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те des Lettres .Spz'W"

tuelles. Bien уме 14 plzê'/mrt
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‚е11е: conziennent ипе ‚мате

ртрте pour toutes les ames qui '

„двум д 14 perfâfëïion de 14

V wie CÍare’tg`enne¿ еп quoi elles W/-`

/¿mb/enr au Lzlwe de l’I.«m`m_ >

:10п.4е]с]4.г‚6`1п‘1]1‚ qui efr’ uti

' 1е д tout 1е monde , qnuz'gu’1'l

a1',te'te' `coifzlzmfeY jnrinvzpalement»

pour 14 conduit@ das Relzgleux.

Sz' Гоп wutpro/’iter de 14 le

¿Íure de се: lettres ‚ ilfàut рт ‚
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1е.‘ ames qui eommeneeitt eìfedonner ‚ё Dieze. Ё
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а leur avancement fpititúel'.
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"F2 Lettre! ` _

Plu lleurs mêmecl"enrr’elles m’ont écrie

-pour me demander de; avis. Ainli j’efli~

‘me qxliïlfera bon de leur faire ì teures

une reponfe , dont chacune en partícu

lier pourra. tirer l'inß¿‘u¢‘ìionf 8€(_-'ecours'. . ‚ — A

Il me femble que tout leurbien dépend

‘ dela. premiere idée 86 du -premier pro

jet qu’cl1es forment quand elles сапер:

` ' 'au fervice deDieu.(Íar fi ce remier pro

/jet cil bas„' кожи leur travaillera de mê

т}: leur avancement aulf. Leur def

«ůin -¿lait être ele fe-donner âDieu' pàrfaî

‘стен: , ёс-с1’а‹п‹1пс1-геап lint ue Nô-'

tre Seirrneura eu en vûë , quanfl il les a

iaiipellvee-s à la. Religion: Or le but qu"i‘l Á,

s’eů propofé en les're'ri1'ane du liecle,c’efl: _

¿de les polïeder pleinemenr,8¿ cleles avoir

en fa dif olition-, pour leur communi

quer 51 Е)‘: gré «le bien excellent dela

Grace. Mais il veur que chacun falle de

fon côré« *fes<lilä"«ge~r1~ces=p'c>u1V ŕnerirer ce

~qu’-i»lî-ajdeIl¿`ein de nousfflonmcr 5, б: il ell:

„refolu ide ne poi«nt_-fa-ire @ette largeïflë

" ’ -au'~x _ames_lâelres,-rßzqui fon-tensore in

~. d_eterm`mêes»clans -fon fervicezauxremene,

«, il YF<:r-t‘>ir corr â fafageffe. Piirníi le ‘point

‘ ~_;ç_apieal «de,~n,êr«re »enerepńfe de ‘ММ

` crablir folideaxenrï-gime. x:erre're[ì>lfefr«i#01=»

it

  



S/Jirituefíes. _ -3,

&`¿:etre ìlérermim-aÍt`io11'dìêtre td>uràD«í‘т:

8: pour cela ; .il Жан: pqfer pOur V prínßipè

u'il c~ll«ex1„r«\i"»t.«re _uvoì-r , avec la grace

ge Jefus~(2l:1t.1‘l’¢,‘dïêmelaeureux, ein nous

доплат} Dieu, ile la Ílmntiß liIlaI1ì,€f¢.q<HÃ

eli de ne {мкм »en nous avrc _.vûé;,_&_c ,f'd»¢'

prnpœfxlelibenê, tienvquilufi dépflaife. ` 7

'J `-Peur! être шт‘ ё Dieu, ilnlellc_gpg's ne'.

«flaite kleíeiréfoudre à fai-te .de gtamèles

penírepccs ‚п! de granules .o1‘_aif0ns ‚ ni fà 1

кнтгершпдше:ёв%гапдз t1‘~avaux,ni _à -ea

¿urer des puin-ssaexceIlìves,maìsâ-ne.f0i4_Fy

frir :volońtaibehxeagr dansfon; сФщ‘ :melun

1tt,1cl1er_ne,r1:' гранд’ яцсывс ¿feature „apiPreiudicefrde l’iunau17>de_ D.ie.u. СМ! @ie

quoi Рая ne peu.t:s"exeuE:r- Gnus ,pretexte

9-\1’0n ifa pas .de fanxêmi quen manque

‘?1l‘ß_f{«\1'1t‘,.ou de quelquäutrefmlem ,`i’l0l$

‘Pf1^Mí«pwle1ment.que la Rel1'gîon,;nous¿<lê

_Charge du -foin de tour ce qui regarde

lïefrericur; li. bien »q-u'ilne fautique Yccm

moinre- nos obligations , âc „avoir une

сим volonté.'

’ .30 :uaiqu’.il~y ait_fdefln peineà.v.aìncß.¢

"DOS ‘ha ìtuâes ‘Sc n,os_i«rit;‘linat«i.on_S':f19.„<*,\'l.

'»-rellcs¿ ce Май ¿as neanmoi;ns~t111e рама;

‚доп: ззюцзрдй ons nous excul`er 'D-im '

denies.мы“ 1901513 ёагдепддйв

‚да;

' >PmP<JlÍ.>;,s-nousìtzlonc~tle'tra\»1:Li'llerâ .cer ’

 

 



  

,/` 4; Lettres

Comnxanclemens : peuvent-ils s'en ШТ“

1 гепГег , fous pretexte que leur"fanté ne

eut permet pas de les garder , ou qu’ils

ont des inclinations contraires?Point du.

tout. S’i1 clemandoitK `d`eux de grands

jeûnes , 8: de rigoureufes aulierirez -, ils

outroient alleguer pout_excufe'leur foi»

glelfeöc leur peu de fante. .Il.`en. ‚и de

mêmeâ Yégard des petfonnes Religieu

fesf: elles peuvent fe difpenfet de la regu

lariré exterieure ‚ quand leurs iníîrmircz

_les rendent incapables dien; porter/ le

joug; mais pour le regatd«delTinfner1'eurf‘,

qui eli le point dont je1parl¢:,. _perfonn'e

‘ne peut s’en excufer ; б: l’on ne, nous

„fait point de- tort de nous. demander que

'nous attachions nôtre cœur uni~uemen_c
àà- Dieu , `nonoliliant que nosinçllinations

rxaturtzlles> 8: nos rńau1¿a_iíës»'l‘ra«bit'ud€s'y

rc':P11g"1enr.V ’ ’ . ' '‚ :Г‚‚ ‚ í Y

`,- (lle les ames »qui s?engag_cnt¿auÍfer,vi<':i':_

vele. Dieu ГаПЪпЬ дойе-ёгаг. u’elles nauw

ront jamais de t-epos. ni de l€l>li:l_e‘conten}»

~tcment , à moins qu’elles ne fe determi

"nent à' mettre leur plaifïr en ,-1’ncçomp_líf_

lement ¿de la volonté. de Dieu», fe dorr

nant-fâ Nôtre Seigneur de .~te1le_ [otre

Yqu'»r:ll:s ne ibufifrcnt rien en elles qui luiV

»I-ńéplaife. сей . се que vous devez Ежи:

\

  



 

` Spirituel/ef.

‘тем imprimer dans l’e{prit _cle vos fil'

les, leur Elifant prendre cette genereufe

clérerininatiou,& leur re'commandant de

fonder leur cœur là-deílus , dans leurs

craifons ôc dans leurs exámens de con

fcicnce; de rechercher ä quoi elles peu

ventêrre attachées , 8c en quoi elles _fonc

encore irrefoluës °, de fe jetter aux pieds ’

де Nôrre Seigneur, pour lui demander de

la force 8: du courageßlde fe fervir pour

le même delfein du fecours cle l’obéi{l`an

Ce öl de la direéìion des perfonnes qui

lcuruennenrla place де Nôrre Seigneur.

Il ell: certain que quand nous nous

rlennons à Dieu , dell dfordinaire avec

ш111е11т1к1с10пз ‚игры; toute À Dien ,

pourvu que Га]! une telle per:/`onne anprísil

1# _mon Si j’a'voi:'cel§nploi , je ритм

DI_¢1¢ parfaitement. » е nous trompons

Р“! `h0us mêmes. ЕЁ-се vrayemenr le

¿Cllr de plaire zà Dieuou celui de nous

larisfaire ,- qui nous fait parler dela Гон

Y0y9ns \ce_qui nous mer cela dans

C РЩ ‚ 8€ .a mefure que Dieu nous de»

couvrira. les rules de Yamour propre д’

5о1пь1«‹‚„‚ nos -inclìnarîous `l’une après

lam@ . )'ul`qu’à «ce que _ nous les ayon\s

¥0\_1res reduires zu feul delir де plaire@

«1¢kl_ Pourcel; ‚ il faut a.vD1t«‘.lnC YW#

 



  

6 '_Zettre`.\'

Ро} , im grand defir de nôtre falút ’,— 6€'

un grand Imépris pour tout le reíle,n’clti¿

man: rien les biens prefens de la nature

au prix des biens éternels dela Grace. .

- Voilà, ma chere Fillle , 1е premier fo-nf»

element fur le nel il f.mt'érablirCes ames;

puis quand el cs y feront bien aifer-mies;

il faut doucement 8€ avec amo1'1r_les fai~

re venir à la pratique , ne fouñcranr point

Cette intelligence 86 .ces compofitionâ .

avec l’amour propre, qui veur qufondon-Í

neliberrê aux paH1ons,8c qu’on permetta

ìla nature de cherCl1cr~fes fatisfiétìons. `

impêchez fur tout qu’clles ne licnt'fl’»a«_

mitìé "pan’_iculieve_‘ avec qui queme foîirfr

€a1'rontes `ces‘.f".miîlia1‘itez , ces co`n'l‘i<lîe'm

Ces¿ »Ces appuis humains fne`»fnn_r`q'u€« д;

vains a«m=1«IcmeńS _ ‚

д Il ne fa.-riraiiner "t1f:<„Ie'l'i1§:C~l1~riíì,` SC

"ies autres pciffónrxes pour l~‘amoÍur clé lui 5 Y

lorfque“lour'.cnrrnmtnidaifi/íni,léhr сета

‘ farŕon 3eleur'e1wrtouî'm'noi:§tnenent ä luik

Ч‘ La r‘aiÍ'o11ïl:xoußr1;aaxi’el~:|1ns.,le-S B.‘€l`i‘gÍ0fl_3_

on voit des pe’t_fo1«rm‘s lâehes,' „мышцы;

qui@:re1nand`e‘nŕ` „мы“ ce qui- сайт“

goût de 'Pammxr preipre;-c’e& arca: еще?

rr’.1“j;1n1a.§¿is pris- cetreveizisab -idée d alf

met D-‘ieuÍ, ‘è’nff`ail`:intfa faíntevrolomé;

б: qu"0ri ne s’efl:}aímiŕs bien Qenůaineúa

f tuinen; la vertu- 1"» ‘

  



S/tiríttselles. е 7?’

gne la vòlonxê de Dieu fe déclare en tou-».

res c-holes , dans l’obéill`ance ,dans les,

oblervnnces rcgulieìes , dam Yorclre de

la maifon , dans les pratiques de vertu»

C’«/Hmtttltmtefde Dieu eyuefvour 'votesfr-mf

ri_€itz.` Cela le fair Par1’ell_ime Sepa: 1’a_

mour qn’on a pour Dieu , cherchant ì

faire àchaque moment ce que nous_j‘u.

geonsqui lui ell le plus agreable. ` _ ‚

‘ ~Il nous donne pour cela fes `l.um»iere:‘»

Se lesinfpirations, Stil veut que nous

lrsfuivions. 1-'l me fait connoîrrc que fa.'

V-Olònß ell que je me-religne ì fes-ox'

¿f€‘§-, queje nfabanclonneà fri providen

W, que je ne defsre _rien avec :rop д:

0Ьа1с11в, ис }e remette entre lcs mains

tuus mes elles. С`е1Ъ à quoi- ilfaur us

je uférnclie ,rà morciiìer rous mes de rs,

öcâmertre mon cœur dans 1’inclii‘feren~

к. Car tandisque ума: quelque clef

Fein dans ma tête ‚ quelque 10111111: дам

mim От‘! , par exemple de Voir quel»

q\1’un cle- mes pzrens ‚ ou quelqnfautréç

Peïfûßßß ‚ ne ferai jamais bien relignê

B Dieu , hi content cle lui feul.

Voilà nôtre-malheur 1 de ne connoîf- ‹

т раз les biens qui font en Dieu, ¿SC

QS maux qui fonten nous- Nous ne сот

llderons pas que lnmorr viendra l’un дс

‘ A mj



_ílderer ,

 

‘З lettre:

ces jours , nous depouillera de tour'.

Heureules les ames qui l’aur0nt préve

nuë & qui' fe feront dénuées de tout par

avance ‚ .

О que la rencontre de JefusCl1rill:

leur fera douce! 8: combien “ее autres

feronpelles confufes &` rremblanres ,

quand clles verront la pureté qu’il defl

Ioít delles; quelle violente il vouloir

qu’elles fe Едет: ', combien elles fe font

flattêes', en quelle erreur elles ont été ,~

croy."-mt toûiours queles autres avoíentf

tort , & ne 1'econuoillÈmt рта! leurs'

fautes , bien qifelles dexnelirallent tQû~>

jours dans leursvimrnorriŕìcarious en tou-;

tes chofes , fans ßicrißer â un Dieu qui»

adonne pour elles ion fang & fa vie,..

une bagatelle à quoi elles :voient de Так:

tache. ‘ ’ — ' —

. C’ePt-là ceque nous devons bien conf

8€ fur quoi nous devons faire;

nos Meditations. Cell-là le fruit que

nous devons tirer cle nos retra«ires,autre

ment le tems le perd 8: lalvieïfe palle en

des amufçmens déplorables. Dieu nous
ytuilleréclaìrer par fa. rnifericorde.

’ 1

'ig . Ч _‚ \ J_Í.f 1 ‘
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LETTRE II.

Ar.AM1=.sMß.
‘Пи lpezrfaìt aém`zdem_zement.d'e fg.

même à Dieu , pour être plei

жмет pe/jede de Dieu.

'É zo. Decemlöre 1658.

’ Е vouclroìs, ma tres - chere Fille',

_ vous pouvoir faire connaître сот‘ '

Abien il ell important 8: avantageux З;

l’ame де sabandonner entierement ì.

Dierr._‘ ; ‹ ‹ — ‚

Il fautfçavòit , que le bien 8: la peri»

feótion- de l’homme coniill:e encequeDieu le rempliffe , 8: fo-it le ptincipe`dc`~` l

toutes fesa€tions.Cela fe fait par la Gra#

ce : 8: clfautant plus que l’ho1'nrne elf'

foumis â la Grace, il participe plus avan-'

Iâgeufement au bonheur tl’être en toutes

chofes rempli de Dieu. Or il ne eut Y

parvenir qu`avec` Peine,ì caufe de la COF'

ïuption де la nature,' ui repugu@ él if?!

IC parůiite foumiliion а 1а Grace» Ámfl

-quand Fame s’eíl; une »fois déterminé@

Y ' Y".

_Ñ_-r~^TwI'n*‘'S'’-‘Г""

  



Irv -e .lettre "._ .

d’êrrc rout â Dien , il faut que par fon
@ferr ,Í Iaicié`dc: laGrace , elle Vinr>i.tilìe`2

en ellem„êm„e tout ce qu’elle appergoirde

contraire à {Лен ‚ com-me--les vices, les

pailions , les 1`mpetuof1`rez¿, ёс generale

ment ce qu1"pafi`e pour dereglé au juge

xlicnt des Sages. Après tout cela il «lui`re._(le_

спине} mortiŕler unechofe dont com#

munement on ne fe défie gueres , Se qui.

efr cependant un grand oblhcle âla per

fection. C’efl Гоп aërion .propre mrfa.

h1anie1'e cl’a'gii‘ par elle- même. Défaut

ui’e1ì'con1-mun â-r_ous'les gens де Ыегг:

ЗеГЧцеЬ Dieu rfa pas encara pris-une cn_

fîff;€ Pßflìfïion. Le bien qu'ils¿fon: бей;

¢l`Qrd,ina1`»r'e aveux-»mêmes qièŕils le font»

aidezxoure ois de la Grace, [ans laquelä,

le on ne eur rien Eqire cle bon.

‚ Mais а grace n’e& pasdoininânwem

QUI- JC Vappelle dominante-, qu-and elle

ell: tellement le prin ядре del’aéi:ion,.qu'ŕl¿a

Муз rien dans l-’aérien , en quoi la GM»

Ce n'influë,_ 8: que lfhómme ne la fait

point- â fa mzmiere „ mais à la maniere до

Dí_eu,Díe_u le inouvamt _«Sc le remplilfanß

_mur , сотте l’ai|: remplir tous les vl1ï~

 

des de la narure., _

_1 Ce_cieíf mahtifé à expliquer , en forte

q\1e_l’9n roes les,Sçarms~, Mage



_

‚ зртшшгг. :fl: _

~lc§ erfonnes fim les le concevrontai e-,

meiit. Qiand l’ag1e fe founiet toute На

_Grace `, Dieu pour lors s’iní`1_nuë dans
fefprit , dans le cœur ‘, IdansI toutes les

facultez ,dans tous les principes natu

_rels , ôz dans toutes les opera\rions,& s’en

rend le premier telfort. On n’a qu`â con

¿fenrir , 8a àfe lailler mouvoir s ce qui fc

fait lans contrainte öc fans gêne. _

. l.’ame ell ravie де voir4 qu@ DÍCU fëlil

tout avec elle , comme s’ìl 1 ’y avoit que

luifcul qui agit. Elle fe tient avec plailir

dans cette dépendance qui la perfrótiotr

ne,&la met clans la plenitutle de fon être

¿ede (aviez elle ne fait point де _д;11‚1п7‚

.ůlon de ce que ¿Dxerr-opere en-ell_e,vöc4dt__‘.

„Ce qufelle onere avec Dieu. De -rnëmç

que celui qui ayant pris une >eaccellentgz

,nourn‘tu‘te , д: vena-ht, „мы: й’ trav-ail

lrr , feneune-.force Se une vigueur qu'i,I`

davoir point auparavant' ,. il ne fait point;

Ile di«fcernement_enrre 'fa force naturelle

ßi la nouvelle vigueur qui lui a._ét<': corn?

munìqn.êe par >l’a_ilirner1r qu’i~l ai р!“ › 5‘?

§1l\ì»s`ef¥ uni `àlui. з il fe fett (высшем Cl?

¿là bonne clifpolitìo11où il fC Под“ Ро“:

1 19 inieux appliquer. au trav ail~

А— De»'n_aeme quand l’h.onuneei1* entiere

er-@fle°1ff<iê§1¢.1,1,ieii.i11@ß sir@ we ‘т;

 

  



 

I Z l Lettre! ' V _

v’e1le vie 8; une nouvelle force qui le fai

agir dans toutes fes aëtions doucement ï,`»l

ellicacement , fans que rien lui relilìe auf

dedanslde lui. Les chofes mêmes qui аг

rivent au-dehors , s`accordent avec l`in~

terieur par le moyen d`e la refignation

qu`il а аих ordres de la Providence , fi

bien qu’en toutes _cliofes il fe trouve

heureux ,` Se prolite de tout. ‚

_Avant que l’ame Год: clans cette par

faite dépendance de Dieu, elle fouille

toutes les fois qu'elle veur agir à fon an

cienne _maniere par elle-même , 8€ quel

uefois Dieu la- laille faire , afin qu’elle

eprouve combien elle _ell foible d’elle«‘-.

tnême; puis la releve 8c la dir-ige jull

Ян? ‘Ci qL1’elle'aP`I.~renr1e`â fe lierâ. lui

entierement. ' ~'_ Pour arriver â ce bonheur,il faut abat@

tre fon aótivite' naturelle , fe dépouiller

de fa maniere d’agir. balle Se humaine, (е

rendre attentif à Dieu en tout,s’acCom«'~

_moder Sc fe foumettre an principe inte’

rieur dela Grace , quand on Га decou

vert. L’ame le decouvre , quand elle ell

tranquille Se en 'paix , 86 elle acquert

cette paix В: cette tranquìllité,_`en s‘êtu» .

'diant â mourir à ellemême 8c' â l`espro-A

Pres àeffeins. Lorfqu’el1e eli parfaites



* res de la verité- Elle brûle dufeu de»l’a

Spirituellef. 1,3. `

_ment morte â les manieres propres, Dieu

fait en elle toute forte de bien. Il pf„€IÍ¢_l

plaíf1r`afcjouer_d’elle ‚ Pour aìnliclire 5 ‘ _ 5

& il fait en elle toutes fortes d’operarionS, . ’

tantôt de purißarires 1 tantôt de»cruc`ißnn f

t¢s,tamôt de glarfißanterz elle voit- le»

Royaume de Dieu établi en е11е,1а]1}Щ-‘ f Q

Ce, la Paix , la joy@ que donne le faint ' `

Elprit.Elle marche dans les pures lufnief

‘таит (livin , elle Ген: lat droiture ‘б; lâ. ‚
liberté de la grace. Toutes les puiilänces ‘ifont :omblées des biens de Dieu. Le

Corps même s’en'rellent , б: _fe _trouve

heureux d’être en la polleflion dé' Dieu

qui lc gouverne Sc le fanâtiñe d’une ma

niere plus incom rehenlible cÍue_tout_ le

relle , plus ravìllgnte , ôc plus capable

cl'enlever l’efprit. Наше ell: furprife de ‚.

voir <%ue Dieu s’a.baill`e jufques-l_â,8c que

Pf>ur._e rendre»m_aître de tout , il daigne

5F\Pplique'r à la. ,conduite de la »plus b.'ill`e
Partie де -Yhomrne. _ l ' ` 1 _

CCR principalement per la. 'fainte Вы} д

carillie que cglale fait ‘гипс тадйегё

plus expre(-l`e 8€ .plus penètrarite. ‚ Le fain! ’

ßcrement' ¢f{¿1e_pfin¢iP¢.interieut dc_ _

cette vie_dìvinç`, 8t'l’on'-voit ue c’ef¢

P“ 12 Гайка Communion ‘que ъ“ Pî‘_"“

  



 

‹ ‘vous le ешьте. '

 

‚ _ е ‘ lettre: .

vient au bonheur d’être pleinernentI б:

'parfaitement polledé de Dieu. ' `

° 'C'e‘ll: pourquoi nous ne fçnurions

mieux faire que de nous hârer de morti;

Iier en' nous tout ce qui s’oppofe â un fl

grand bíen,& dire franchement à маме

Seigneur que nous voulons qu"il (oit

maître de rout, fans avoir égard â nos

propres interêrs , ni Э. ce qui poutroít

'fatisfaire nos inclinations naturelles. '

L Qgand une ame dit cela de bon cœur.,

Ёё: que Dieu ‘той: ien elle ‚сене volonté

_`conltanre,il 'la prend au mot, 8: 1а 'tirant

‘de 'fes terres , il la mene dans le pays HCS

fou'ffrai1ces,p.uis dans celui де fon' amour.

`I1“l’exerce par des grandes peines рот!

ia difpoferfâ être conduite par lui. Il la

fait mourirâ fes ‘interêfts les plus intimCS

V able de recevoir la vie q'u’ilV veut

гид coxumrxni ucr Enfin elle fe”t_r0uYÍf

laíen de s’être'(livréc 8: àbantloxiiiêefans _referve ‚ Sc quelquemal que c€“dï'

И‘: .medecin lui .falle Touiïrir ',"êl_le @I1
‘к ‚у; \.жмет а. unset t , ou elle- oublit tous 1755

jmaux. 'C‘e&”'le’R'oyauxne 'tie `01`ï{`È

Vtrouve: la jouî'H`»:ineefde`to1i-älfcs biens.- {с

Вдеершв profonds, pour la rerrelreftaf- »

,___ ' . ,1_ ’ ` M.-A
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14122.‘paürler eommunieeztianT'qu’eÍÍe

'  avoit ‘плеер’: ¿an Ange. '

fßvmment il flint retç'-¿"z:az`1‘l«ea'Y gmti’£_

 ’‚ exrmardinaires. `

zz." Janvier 1659.’ N Ecdenainque menue сп ai. 1

‘ - gnité s’e& Vplfiinr .ä moi de vôtre

"f.0nduite', ma tres“-chere Fille ,que vous

tenez comme un' Bureau cl’ad‘relf€ 01`1f

'Vertlrrfour le monde д où Той -vientY de

-mander ее qu’on de-[ire feavoir par Ie

1тоуеп de vôtre Ьоп Ange“, que "Мед:

-'confulrez fue touresiorres de chofes , Bc I

-mêine fur les Mari-ages ‚ ‘les I"r0c'ês ‚ 386

es autres affaires remporelfles а 8€ _q\5°'

’vous debìrez сайте les rêpnnfes que ‘ода

ffìlfeevez. Ondir que cela elk contmidlc

al’ord'rc~que Dieu а ёщЪН pour nôtre

fbnduieenrdimìre ,' ä quoi ’l:1~ra~i‘l`1'na ` ‘

_¿tivi-fui'1ìíenr¿‘Ef=paxee qu’.-mi а- vlieqúe' »_ _ ‘

к

  



  

16 _ Lettre; _

je n’approuvois‘point cela , Га! répondit

qu’à la verité je ne m’étois point ad relié â

vous , Four fgavoir ríen en particulier de

vôtre aint Ange , mais que je n’avois

Point :appris> que vous eufliez fait aucune

Lchofe contraire à 'cc qui fe peut legitime

шеи‘: faire ‚ «SC que feíizimois que fanä.

choquer les regles dela Foi , on pouvoir

en de certaines occalions tirer lumiere.

des voies extrao1‘dinaires dont il paroît

que Dieu efr l’auteur. ‘ f

Je vousprie `,ma chere Fille , d’.1voir

foin qu’au_ regard des denìandes que

vous pouvez faire â vôtre faint Ange , il

.ne fe `afl`e rien qui femble fatisfaire`~‘la

curioiitê de l’efprit humain , niqui Puif

fe préjudicier â. la Loy commune des

Chrétiens. ' ‹‚\ ‘ -
Il ей: vrai que le Pere Batidc m’a-fou- I

- vent voulu perfuader qu’il feroit bon de

rompre le commerce que vous avez avec ‹

vôtre faint Ange : mais je trouve que ‘

ce Pere poufledans l’excès fa doótrinc de

tcíîfler aux cllofcs extraordinaires.

Pour moi je penfe que par elles Dieu.

fait fouvent de grands biens aux ames ,

8€ que бей une voye qu'il э. établie Là

1’¢':gard de quel uesunes ', 8: qui_leur_eIi¢

tres avantage ‚. J ’eí_i_ini¿eque. -,pï,1_ifqufil

les



_fescarefl`es, il ell bien aife qu’ils ufen:

fesfpeciales. ,I1,_s’en ell: trouvéI quelques -

'unsqili -Ont refufê la vifke des Angesç V

‚‚——+-——г——
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les' donne ',' il veur qu’on"s'en ferve 8€ ‚

qu’òn en profite , les recevant avec abo“ `

negation d’efprir , ’fans s’y amufer , ale'

lanrdroir à Dieu , 8€ ne s’arrêtant qu’ì

lui feul. ’ ~ ‚ ‚ _ _ |

' 11 чаи: mieux croire , ce me femble , ' 1

que Dieu donne en (implicite fes'-dons â ¿

fcsenfans, 8€ qu’il ne fe plaît point à ces ‘

rcllcxions Philofophiques de referrer cc

quil donne", ni àces obfervacions qui

10111 de 1’efprit humain , Bc qui ne p'or ‚

tent point le cará¿ìege_de l’el`prit divin'. ~ ` "

Pourvû- que fee enfans l'aiment lui- 11

même ‚ 54 non pas („машет fes dons 8c '

de tout ce q'u’\il fait en leur. faveur. Pour

Vòuloir trop- s`éloí ner д on demeure

<l_2msf:1t`oibleÍl`e Se ans la pauvreté ‚ au.

lieu de s`enrichir par les largeífes de _ _

D-ieu , comme Гоп, pourroit faire. 1 \

Ã@ “fai poinc lû dans les Vies des

Sa‘mS»qu’aucun cl’eux ait tenu .une autre _

C0{1cluite que de porter fon cœur »clróît ì_

Dlflhufanr de fes faveurs &'de fes gra¿

‚ ali de cet exemple particulierii nè»

fall! pás faire une lòyI gene'ral¢~ _

'uffi vrai quïil y aun éso.: o\`\'_l’.ame

ß.

  



  

\

 

ч?‘ I Zemst " _

'urouwzńt fehle a'.-vec Dieu elle-ne ‘реп!

fouŕlìit' que.lu~i.-.C’e{}; qustnd Dieu fe ma»

rńifelle aufond. Saint Beriaatdrémoìgue

aufil fe. .trouvait tpiçlqu-_efois_ dans cet

etat, Se qu’il avoir même alors du dé.

goůt- pour les vifìons des Anges» Mais

doiton de  là conclure qu’il faut mfr,

jours rejette: les vûës deces efprits bien.

henreux_,1ôc toutes les graces pareilles г

Е Si Гоп me dit q.ue:c’eÍl' pour аЙгап

chir des illufiousqui. fe peuveneglillet

1 ‘т ces fortes de clrofes, .je répons que

»pou nvû qu’on fait lìdele à ne cherrgher

que Dieu ‚ il ne permettra pas que l€

- demon- qui peut fe transñgure-r en.Ang¢

de lumiere-,& contrcfaire plufieurs effets

de la. race , nous trompe. Je dis plus ‚

quam? même le demon opererqit dans

inne ame. quelquesmns de Ces effets eX

traordrnaìnesß ellefles reçoit avec abiaef

griâion , iles ne lui porteront aucun » pr¢

- u ice.. - ‚ ’

l .C.1t`il;-‘n’impor`re pas tant que l’on' pour

Ё toit- s’irna-giner,que' le demorrpuilïe cou

ttefaíŕre-. quelques graces ,.¿- comme il im»

porte.'~que'l’ame„ ue. sÈap'pu.ye.«rie|`œ qu'Cß1 p

nieu: _'_ " tp I Ё

_ La Mere Agnès «Мест: daß- 1“ Let*

" ifea“ mi je vous‘i.n.víte`à. 121 »poßelfmn ‚ rl¢S

Е:
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I biedt-dw Royaumede Dieu ,amvfqrnels la .

 Grace nous арре11е_;‚}е—реароГенп—ёгав д

: jurn.’ell_pastantde laevis preferite que ‚ ‚

' ß la f“^f1If¢ .le .vous prßirscle lui dire ‚Q“¢N_0l1“1§ Seigneur fait plus qu'on ne ~ I ' : l

îçeaeîou sänugàncr, òfl’ab1:L:ecil: tou

- flow, _ -qu.etqu’i' fui. em - = ca

qui ym an ешъшъ «та, quelle I

Eid {ЁЁЬ plïâ quete ’ctx die ‹

nue er , au c tenusde ’ame en

l1f¢3J|iê1ne^demeute: Cequej;"en\aì'òi1: , l `

5911 ßffpas parte attirer par amour 'pro-«_

Piel?? 'âmes _àrcetf Ьеиеешс état. Celli

Èïulfißïï Vm? LCS riehcvŕfes де Drew, 80

‘l“0“\P€l1.t efpercr de lut, quand ' on

renonce a tout pour être tout à lui?

Il Y а ¿CS Derfonnes en qui ces grandes

graces-.ne font que pallet comme Icles

ï)lf\ifS3 mais illy eu a en qui elles

un11êâÍx1nâr_1c1ir¢$ ‘êmlev-rennen: conxrne

г Of тете а_ de forte que sils nc ‘

ont-P135 Conunuelleggent dans la )ourl

« dif C65 U’C‘í"0f;Sv§i_ de ces délices ее:

I ` fu' 1ls.ne s en eloignent gueres , 8: а

а fflßlndre occallon ils y revlenncnt.

qllauroit К: la-fr/ifzfe-flamme аГатош‘ du.

1_€}1heureux .lean ‘де la Croix , 8: les

‚ЕМ‘? df quelques Saints , n`auroitÁ pas

с PWD@ Q Croire cela. Je dis done â сет

‘ B а;

  

l _



zu ÍZettre! l 1

‚гbonne Mere que Dieu fait plus qu’ellé

~ A?Ё

ne penfe , quand on fe donne liber'ale~Ä

ment à lui. Gardens exaôtemenr les pra-\

tiques de la folide vertu , 85 nous ,ve_r« i

ronsque Dieu fera«pluf\ pour nous , que

nôtre efprit ne peut fe figurer. Je vous

recommande la petite d’Ars , 8: je vous

»rie dc lui faire 'entendre les grands

lnicns qui font cachez dans l’abnegarion

cle foi-même , 8€ dans Tabandonnernent

qu’on fait de tout entre les mains de

Dieu , pour, marcher dans la nudité de

`1:1 Foy ,- ainfi qu’on lui a enieigné.

.Croyez ,s’il vous plaît ‚Час je fuis.

I Ч?

д — ’

fsf»’
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Rëvegz/Z» delta Mere des Ange; д I4 ,K îprécedente Lettre’. Ä» `

К. Fevrier 1659. ' I ~ ‘

Мan erertlver Pere. '

VOus recevrez deux de таз, Lettresï

tout ‘à la fois : car il y avoit déja'

<1l1€l_ques jours ue j’avois_éc_ri`t la pre
miere ‚ lorfqueqla vôtre du ы. de Jan- —

vier me fut renduë. _ _ ’ ’ f

Je vous remercie 'treshumblemenr ,

п Pere ,` dela grande mifericor

¿U que vous me faites de m’avertir , 8c je'

vous corïure par l’amour de Nôtre Sei-_`

Ежи! i, cime continuer cette tace ‚ 35

с m'inftruire comment je me âois corn

P°rter en de pareilles occafìons : C211' Í¢'

VOUS promets en la prefence de-Dieu ,’

qu’avec fon fecours , fobfcrverai ñdelef

ment ce Чистота me prefcrirez. _ . ‘

@ant au_paII`é', je vous dirai íîmplee' ‹

  



 

д; ` lm-ra;ment comment je me fuis” comportée â'

ljlégard des chofes qiŕon mia prié deft 1'_e¿._A
,_ -_ „_ .  ‹ ‚‚ ‹ ‚ м’

cbmmander a man iam: Ange. J ai mâ

ché lorfque fen ai eu lefouvenir , de

lui prcienrer les befoins eleafperfonmfi

qui sféroienr adrcíïées ё! moi ‚ 8: je l’a_i

iri¢'.=.,Y felon les velontez de- Dieu ‚ de

eur don ner lumiere; .Qielquefois il a eu

la charité de répondre en peu de mots ce

qu`ils devoicnt ŕ-`¿if_re.D',siut£es fois il n1’a

femblê _que je recevois quelque lumiere

qui me clçnnoit jour à l’a&`ai;'eîpropofêe,

& fai donné la réponfe comme un femi

lgielanqne favois eu. iëelquefoiä Onïïüiï

t_ŕmQigué qu e- D ic,-u, n’av„<=,».ir,' pas ¿agnêalnle

‚ de-réuanelre : je »fai jamais vien propofê.

f que [inns le bon p_l-aifíhde -Dieu д öl .avec

un efprir tres-indií’r"e1:e'1~11:.> Jfß:I1€ „l.°§,a¢lf1°‘I_

¿s.- lÍ:iyoi:ŕAE.1iL eonclimm» des. .fMf\ïif«'gl‘S

iÈ~’d-_es Рики ‚ерйеп; :mis o11«'c}ui:unseoa~

1c¿xÍi.ans;,& ŕìvnua iuggez q„u’,il«~xae le Faille

раз faige., jene le ferai jamais zii-.peur

läun ni peu-r lfaufce- ‚ . V ‘ ’ A

.‚ Sì- le Pere Angine: , le Pere Baziclc êf

\¢eizs;_«apisès auoì-È recommandé .lâ'£l'1,0-{¢ Ё”

Q_-ieuf, ‚гады à-.propos q.ue‘i«: m‘Í0P-Pßff

2J»1:_lI;_V-ifíïlîes de «м; ÍÍ1inx.A»ngC ',- ÖCÍIIU Г“

nouvellement clics Шина: noxmsqwf í? Ear*

tefur. mamaiu д. )le-. fuìßfmlìîß-«Pïê5¢9'~1°

4
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_’ Ё‘: â vous Park; la f.nCe,ri.tê dû '

е.

Í9pir¿tuel£p:. vg;

¿faim-Je prícrai Dieu ЧМ! fuif: ceñ`er

~;eurcela, 86 je"le.demande\:a'î avec tant

d’aŕ¥r:6zion, que fefpefre de fa bonté qu’il

g¥1e1`acco„rdera. Quì, moxrbon Pere , je

vous afÍ`u`re que je fuis routc difpofée È

_fàìrepour ce;fu}er toutY ceqL1el’O1í,v0u¥ ' `

_¿ra : can mon Dieu fgair que jane veux

ilu@ lui , ё: que фиг le reůe_n¢ m’eß:

rien. Voyez donc; avec cps. l1onsvPercs cc

дне le faim Efprit.vouS infpìrera д‘ 8€

_mandez1¢ mei comme à vôtre, Fille qui

_«Muse obéir êcfe contenter da tout с:

qll@ Dieu voudra.Vo'yez fi je dois mïgbf

äenùr-de~prîer ces bienheureux Efprits e_n

fweurdes laerfonnés qnjf.s’acîreí1`e11t, Ё‘

.mßi реп: le bien. de leur/amc , 8€ fl je

.¿0iS rompre com mmmerceuvec lui- En

‹ п agiíîe-z en toute ìibértê ,‚ ё: бпеъшой

CC queyous voudrez : mon Dieu me dc

!n@L1rant,ie.~.feraiaH`ez richcf '

.mw шаг, en quel ue ésa.: que je 'fois

.‚ — ‚ ‚ё ~ А › — 1 fr
d§_P2=\.vvrenç ,_ д: rm era , de~.fo_1b e $1»

ЩркШоп de.rmli¢e , 8: _de Lentatìòn д
49’ “НИИ: plus deńcheífes V, de Íunl-ì,er»¢ ›

damour, deforce. д en r`e.ce„va11t„mf?11

Sâuyeur au-faint Sacrerńent de VAÚIEÍ ›

que. I@ I1'Cn Ireccvrois en’ la ‘Щи: de 'IOUS

lf’-¢“1l1g<‘1SV Side tous lès Saíx1ts'dUP2f2_dï5~ 7

‘

ъ

р,

\

\
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lettre: ‚ __

Avec tout cela ilme femblc fouvent què

ie fuis comme une bêre ‘де chargc , tant

je me trouve accablée fous lepoìds de
Imes miferes , 8: lorfque mon Sauveur eil:

èn moi , il ńfeů tout.
" Je Yvous avouë bicn ЧМ!’ me ferrible

fque ce me feroir une grande peine d’êrre

privée de la fainte, Communion. S’il arri

ve quelquefois que mes' inñrmìtcz rn`ô

tcntlè pouvoir de communier , pendant

_la journée monjaxne SC mon cœur font

tout languiífans 8c privcz дс _1с\1г_ vrayc

‘пе. .

Voilà , mon bon Pere , tout ce Час je

vous >puis dire :c`e{ï: Pourquoi je mers

toutes més richeÍI`es entre vos mains' 5

tous trois. Ну along-te1`ns 'que j¢ Вы

êcritau tres-cher Pere Anginot. JC ШТ

ЫШ: pas de pcnfcr à lui devant Dieu. J6

_ vous fupplie dè Ген affurcr. J’ai`crû ЧП‘:

f«0us` lui pourriéz communiquer ce qm:

ie, vous mandé des difpofîxions de то!’

- ‚ ‚ ’ . I › - ‹

am`e~.\_]'e fuxs toûyours pareffeufe à ccrxrc, .

Coiŕxńìe â tout lé refìe де mes devoirs'. _ I

. IPr-i~:z , 5’ilvvou's plaîr, poiJ,t„vôtrcle , mon trescber Pere. 

‚ж‘



'des rencontres fâclïeufes б: humili:m~`

„$`¿1>z'rz'z‘zzeÍÍef.I ‘ 2 5‘
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LETTRE R

A la même'Mere Jeanne des Anges. f

‚(Мои n’c/Í jamais Шел que „мы!

on n’n que Dieu en quoi Гоп fée ‚

РЙЩЪ’ дМедет Ó' repofèr : que» cera ›

te'perfe¿'ŕion eff' de pm de per on

т‘ ‚ Ú' commen: ouY y peut f¢rri+

wr. ‘

10. l~`e\v1f1'er'1»f§9.~

I L vous ей: avantageux¿ ma tres~chc_rc'

fllle, d"êrre Vmile' dans l’e-xperience

les ‚ 8€ de Гений 1е `poidsde. vôtre pro->

рге mífere. Tout cela tend Ã Vous ôret

;10l1tl’appni que`”vôtre_ ame peut prendre

orsde Елец. Даша‘: nous ne ferons

ÍFH que quand N/.` Seigneur nous aura

falt la grace‘d’€fl:ìmer tellement les biens

interieurs qlfonpeur Poíïeder par la Fol,

qlfâll prix d’eux nous renions tout lc re'

  

’ lll@ pour un néant. Maìácerte difpolïcion

Nfl: que fuperñcielle dans la plûpart dei

Teme-IL \ C

 



  

_ Шипы‘ ‚

ames , je dis même des ames qui Ге

сгоуеп: дечогезгСзг bien quelles “уст

Чите 1е mal `,' elles veulent encore cher

cher defapiniii ‘В: де la _fatisfaâtion hors

де Dieu , dans се

turel.` I

Il faut' s’élcver â un degré fuperieur,

qui eil divin , ‘SC qui coniîfìe :`1 ne‘s’ê_

tendre , ‘Sc fe repofer qu’en Dieu. En

ДН: là où l'ame prend fon érenduë,

elle y Prend nulli fon plaiflr SC fon rc

‚ Pos , SC non pas feulcment cn се qu’e_llo

prife le plus. Tous les Chrétiens elli

rnent Dieu par deflhs tout : mais tous

Кот} Раз aifcz де ferveur pour ne fc

Vouloir dilater c1u’cn Dieu , pour ne

vouloir goûter де plaiiïr qu’en Dieu.

Ils fc contentent де ne le point irrirer 3

-_mais ils пе ‘гещспрра; fc priver де Ь.

fatisíiëcion qu’ils prennent en des«chol`es

baffes 8: terrcftres, ox`1„l’nm_e fetrou_

vc reilerrŕe 84 liéc.- De même les -pct

fonnes` 'Religicufes veulent bien {perfe
' vcrci' dans Vlc fcrvice de IDieu ; mais

ellos veillent aulli fe fatisfai гс en l7;¿c'com

Sl.ill`cmcnt де leurs volçiirezů’ `<lc'l@u1’5

ciîrs д qui caprivènr _lecœur Si lC_-l>o1'_.

DCM. C’c1’c ce qui fait qu’cllcs n’cn

‘ viennent jamais ì _fc dilater en Dieu,

 

qui еРс humain «SC над

26
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_ Spirituvllef. ‚ 1.7

8€ âuavoir point d’autre ardeur que de

chercher Dieu , d’aufre героя que de le

Trouver, ni d’autre plaifir que dele pol'

fcder , ou d’executer fes ordres 8c d’ac

complir fes deffeins. '

' Le mondeeii plein de gens qui veu

ent Dieu, d’une volonté '-vague беге;

nerale. Il en 'faut venir‘à'_ne rien faire

т particulier que pour plaire â Dieu, 8€

pour trouver nôtre plaifir dans le 'bou

plailir de Dieu, nous dégageant de tout

crefie. ’ ` ' " ‚ _`

Voilà nôtre râc`he"8Z nôtre emploi

lglûur lïnterieur , alors nous verrons',

` поиз-Тепгйгопз nôtre avancernent.~La

Piů _art fe lai nent ue een ne fe fait

fiati; leur ihtelgieur. qCela vient -de ce

`¿l1`0I12 n’a' pas efiicacement entrepris de

` ir@ progrès en Dieu. Ougfe contented@

rou`ler'{uivanr'le cours ordinaire des cho` _

es hors des grands maux.

3.

lm@ tout un тетя dans une fubjeëtion

‘lulïlitii guere agréable à la 'natu-re. Tl

Ußffaut pas fe relàuterpour les diiäcul

TCI ii’m1eïi' haute enrreprife. YCela de

`l{1§“d¢ du courage 8: de la C0f1fï111CC`~

o

ci;

qi1’il en coûte pour arriver '

Ce point ‘de‘perfe6rion. Il ‘faut tenir
.lj `

Iren nm:1nq_ue fouvent, 5€ Р“ 1Ш°~

  



  

 

 

\

lettres ‘ ‚‚

'.1âchetê'naturclle on s’ennuie де la peine; '

.on 'retombe en foi  mêrne , б: l’on re

_commence à donner à fon cœur la joie
qu’íl avoit accoûrumé de chercher dansY

fes attachemensfordinaires.

Qliconqueveur prendre ce genereux

de,H`ein de ne permettre à fontcœur de fe

dilater 85 fe герой: qu’en Dieu , до}:

оЫеп/ег toutes fes agîrions , examiner

routes fes intentions , ' veiller fur fon

1`nterieur,en bannir le trouble Se 1’inquie.

rude , y entretenir la prefence de Dieu

_Pa/r cemoyen il s’éra_blit. dans l’am`eun

'cfprit de paix , Bc il s’y> forme un goût

de Dieu qu`il _faut foigneufement confer-,

‘т ,- rompan: avec tout ce qui rfcfr pas

Dieu , fe foûtenant dans ,la foi 8: dans

Yefpcrance du fecours divin , ôc s’opiniâ.

trantà ne recevoir dans fon cœur aucu
ne joie ` irolontaireY que de cc que Dieu

prefcrit ou de ce qu`íl permet.- д

Qui fuivroit cette conduite, entreroit

dans un ordre nouveau , 'où Tame де’

viendroir párfaiteinent fpirimclleßc n’af

_giroit plus que par des motifs fpiriruels

85 furnaturels- On verroit bientôt Ранг

vre folide de là. Grace _s’avanccr. On

paiïeroitaux pratiques les plus 1;ele\`/é.<?§

ik lcsplus délicates de la perfeóìíon , ‚а

‹\
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‚ l1n`epleine 8: intime refìgnatìon ‚ й un

_heroïque abandonnement де foimêrnè

cnrreles mains de Dieu , ä une íìdeliré

'invioldble"; prcmierementà remplir fes'

'dcvoirs, puis à („ат lesmouvcmens du

faint Elprit. Ou feroit adinis dans la fa. ‘

Inillariié de Dieu ; on áuroit un amour д

-conlìanr , öc enfin Гоп trouvcroir cn

Dieu la fouvcraine Paix 8€ la confomma

tion de routes les vertus'.

La plûpaft des perfon'nes` qui @enga

genfai1l`ervice де Dieu , s’;1ppliquc'r1t au

Commenccmcmzâ former ce grand def- '

fCîh де chercher Dieu, 8: де пе rien `

V0uloix1«~,' ni rien goûter hors де Dieu.

On а fouvent де fainres infpirarious là

dell`us On fait tous les jours de nou

V@ä11X propos ',~ mille beaux projets , «SC

point d’elf€ts. 

Croyez , ma chere Fille , que le che-

mìn dc Yavancement fpiriruel' ell де ra

hlmer continuellement fa ferve`ur,de dif

Cêrner les mouvemens де fon »Cœur ‚

d’all`ujerlr fon ef riz à_laGrace,de fe livrer

:lbfolument :`xNotrcSeigneu1‘ ‚ д’ехесц-’

гег-Ёоггегпепг се qufil infpire, de s’aban '

donner â là providence :`1 1`Obêifl`ance.

' uol ue vous voyïez dans quelques

` ames' с :b0ng:¢&`¢|;;-„ dg; lg, G,/meer , ест‘

д .Cííj

  



  

Laure; ‹

pour certain que G elles nc font dans cer-‘

te pratique , elles ne feront pas grand

progrès. Allons au plus parfait. Je prie

Nôrre-Seigneur de vous en donner la

` grace. Cell en lui que je fuis.

eeeeeeääfeäeïeeeää

LETTRE V1.

A LA MESME.
К.

3 De 'la maniere d’é!e'z/er les Navifcf,

б‘ de ronduire /efjefmes Profefeí ‚

рт la wie de läzmaur, '

  

2.3. Fevrier 1657.

L faut que je vous communíqtlt Щ?‘ N

a fenrímenr que Га! dans Pefprir, tou

‘ — chant Péclucation des Novices б! ¿CS

jeunes Profeffes que vous avez e'ntr¢ les

mains , ma tres-chere Elle.' Vous en fc

’ rez par: à la Mere Buígnon.

' ` J"eIb`meque le grand fecret pour pfû

Lurer leur avancement fpixitucl , С?“

dfagír avcca elles cn; efprit d’amour. J6

-rŕemens pas cer »niixouy qui' Hate '1’1'»rr}

petŕeóîìon ‚ öc- qui s’a.cc9`mmode au g0.\1¢
r

30



.quïlprencl fon tems ‚ б: que par adtcffe

Vil-nclcs choque , ne ‘leur faifant jamais

‚ ш“) qui ей égaleinent l>0i1¿5C fâ-gf*

_„W

q Spirìtuellef. ‚ 3! _де la nature. Les filles n’y font que trop ‚ 1:1‘

Щгггсз. J’entens l’amour qui vient де — li ‘

la Grace ‚ «Si qui fans _moleífe BC fans Ylâcheté , procure vrayement le bien б! 5'

le falutdts ames , qui ne lfouifte aucune _ _ lf

foiblelle vicieufe ,eaucun iníìinét de l’a.- ‘

mout propre ,` ni tien де contraire â _lg ‚

parfaire charité qu`on doit avoir pour ъ

Dieu. ' ` "

Cet amour eil aufli doux «Sc :mili ten

flrß que l’amour humain le {едите}: être;` _

mais il eil pur , & il ne veut que ce qui

@ll gcnereux ôc divin. Sa. douceur con--I

fille en се qu’il fupporte les foiblefles ,

i trompe les ames,_ leur otant ce qu'el

lßs aiment avec dêreglcment -, »ät leur

fßifant faire ce qu'elles crai nent , Se ui

leutefl cependant utile. 1 les cate e , f

ll les rient toûjouts contentes , 8: jamais

rien éprouver que ce qu’elles veulent

W“, Sc qui leur agrée. Mais quand il a

Signé la volonté , il en ufe franchement,

öc mortiñe la nature , fans que la volonté

Of@ Ou/puiile s’en plaindre

Cet amour a une- merveilleufe 'pru,„ _

дед“ ‚ Sc ne peut la recevoir que де ‘ ’

  

C iii] .
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Son premier foin cfr de mettre dans l’a

me une bonne volonté, öc de l’y éra

blir folidement : enfuite il êleve le cœur,

«Sé s'en rend maître , puis il le fait paf

fer par où il veut , ne lui permettant ja

_ mais rien de bas ,'85 prenant _neanmoius

 

garde de ne le bleiler jamais._ VIl temper;

fa conduire de relle maniere, _que le

cœur en demeuretoûjours farisfait, par

ce qu’i~l ей gagné ‚ _Sc que бей 4par les

atrrairs .de la Grace д «Sc par les charè

mes de _l’amour de Dieu Ã, 7qu’1'l>a.__êtÍ2'

gagné. __

_ Cer amour cherit uniquement les ames,

«Se leur fait connoître1a„íincerité,de fon

alfizáìion. Il leur permertout ce qui fe

peut permettre , _fans préjudice de la

Grace. Mais,quoiqu’il ait,cle„l.1 confdef

I_ce_ndance,' бей roûjours fans ‘ rien relâ

.cher du bien purôc parfait.

f , _Cet amour fait mourir fon rival , qui

ell:l’amour propre. Il en dêcouvreles.

rules , il en arrête les violences, б: il le ‚

Ypourfuit par tout, pour détruire fou re

gne,__, 8: renverler fes clefl`eins _ En q'lIOÍ"

)Í

que'lqueŕ`ois atraquantl`ennern_i ‚ il ne

« ^ .pargne pas 1riêmel’ame ; mais Се!" tO11

уши dans les bornes de la lurniere di

YVine ,‘<qui не}: porte jamais_â.' ee.

I__-_~_*~~ - ‘ ' *_1
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qui peut blellcrle cœur.

Quand une fois la bonté s’efl: empa

rŕe d'un cœur, il ne la faut jamais

êtouiïer par une conduite dêfolante,1nais

il la faut faire croître enl’épurantôc

la perfeétiounant ‚ ёС par ce moyen Гоп

vient ì bout de tout. Mais pour cela les

perfonnes qui gouvernent doivent recou

nt ‚ё Dieu ‚ añn (Гена êclaìrez de fa

lu^miere. (Дым aux ames où l’on n’a

.pu mettre cette bonté , il faut agir àleut

Írgard cl'une autre maniere , leur faifant

`entir ce qui cit arnet , fans ourrant

Ífur montrer jamais rien qui Езда: tort ä

lflmvur uifâ la. douceur qui l’accom«.

pagne.

Се: amour s’étant rendu _maître de

Tame, frane quelquefois aífez. rudement ,

_@C donne de fortes atteintes à la nature ,

Í\ u

lufquala troubler un peu uelquefors.

Mars 1l ne laiife pas regnet (le trouble ,

P“l`C@q11’il doit maintenir la paix,& la. ’

force de l'ame. C’el`t-_là Yord re que Dieu

`tient-dans-f`:t conduite. S’il Etape d’\11)

Côté; s'il défole ‚ ёс s’il chârie 5 de l’au

tre il foûtient. Au contraire , ее?‘ l¢

Pl’0Pf_C du malin efprit де’ dêfoler entie

rement, 8€ fans confolation., En quoi

“их qui g0U,vernent раньше аиЕгФДОЁ

..=*_<x:.‘"

l

  



- I Lerne:

Pue par celle de l’amour , imítcnt affez

ouvent le procede du démon. .Mais lc

vrai amour ne peut fouflirit' rìue fes en

fans l`o1ent'accablez де travai , ni foient

âzrxêlsílla etlnel, ou en clâznger ff? per

— al 2. eur egar ce qu Леша

fit ì Végard d’Efter, lorfqu’il la. vit trou

blée рак l’éclat де fa rnajeflé. Il' defcen

dit де fon Trône pour lsfgûœnir 3571.3

careífer , де peur qu’elle ne tombâten `

d’f` ` ` ’e axllance. Amfi lamfsur genereux ne

fçßitee que ¿ell que d’al>andonner une

ame , où s’i1l'abandonne en apparence ,fl

il nele fait jamais aveuglement , & fans(

‘ fçavoir où doit fc terminer fa concluite.¿

Il ne fait rien fans lumiere , 8: tout се:

› qu’il fait, бей pourle bien de 1’am¢~

Tâchez , ma chere lille, de polfeder

`aîníî-les cœurs , 8: d’y mettre le goût de

Dieu. Pour lors vous en ferez ce Чад

vous voudrez ; 85 fi vous ne vous fervez

de cet avanrage,pour les tirer tout-âfa»it

.hors d’eux.mêmes ', li vous y lailfct la

moindre fibre Cl’amour p1'.0PfC 5€ де

ЪаПеПепасигеПе `, vous leur fcrez grand

tort. Tout y doit être grand ёс fublime,

tout y doit être animé де Dieu. Ils ne

doivent ríen faire a_r des motifs hu

mains _‚ ni par ces alles fyrnpatlxics 8¢
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tcsrnfhnâcs, qui vxennent de la nature.

Il faut que tout fe falle en vûë de ‚Теща.

СЬгЩ, 8: que tout foit dans la prati

que de (‘а doólcrine. Par cé" moyen I’on.y

vena regnet la pureté ‚ la douceur 8: 1а

pmx ‚ qui ne manquent jamais de fe ‹

trouver lâ. ой l'efPrit de Jefus-Chrill: eß

le тайге. _

Les ames q_ni voudront être tout â lui,

n’autonr point d’aurre voie que celle de

cetamout. Cell en lui que je fuis. '

‘ïàï

É??

` Ч?

I
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` LETTRE vii.

A ' 1.11 M Е 514 Е.

Sur le même Дуги‘.

17. Mars 1659.

Е 'vous ai déja écrit:> amplement fur

les chofes qui doivent demeurer Гесге

tes entre vous 8€ moi, ma tre`schere fil

le s je veux vous parler aujourdhui de ce

qui regarde le bien de vos Sœurs. '

Vous rendez un grand ‘fervice 5. Nö,

tre-Seigneur debien cultiver les ames ,

principalement celles des jeunes Profcf

fes 8€ des Novices , aufquelles il faut:

donner une grande idée де 1а vertu ‚ ‘

8€ un grand courage pour l`embra[l`er. ‹

Cette idée demande , qifelles ne fe

retranchent pas dans la me iocrité; mais

qu’ellcsréndent au plus parfait , qu’elles

ne laiilent dans leur interieur aucun

rnouvcmen e v'e ue wout ieu,t д 1 q 1 D

qu`elles banniflent route la confiance

qu’elles ont dans les créatures , 8€ n’y

mettent nullement leur appui', qu’elles
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säbandonnent entierement â Dieu , ef

perànt delui routes fortes de fecours д

rnalgrê leur foiblc,fl`e~~¿_$c leur mifere , ‚86

fc ,tenant allurêes que pourvû qu’el`les

cherchent íinceremenr Dieu , il eil alle;

puillant pour donner ì Гаги; non l'_cule_

ment dequoi pallet ‚дым; encore dequoi

être pleinement contente.- ` _

Retranchez leur donc peu ì peu leurs

petits appuis humains. Etablillez - les

dans une genereufe refolution de s'a

donner foliclement au fervice de Dieu ,

de corriger leurs défauts , 8_6 de repri

\

mer leur impetuoiiriz naturelle. Ne fouf —

frcz en elles aucune volonté trop arT

dente , pour quoi que ce foit ‚ Iinon

_-pOur leur avancement dans la perfe

(Поп. Perfuadezleur bien qufelles- avan»

teront ' cl'autant plus, qu’elles‘s’abau

donneront davantage elles mêmes , fe Ñde_

pouillant pour l'amour de Dieu de tous

leurs droits б: de tous leurs petits inte

ГЁН, ne confervant dans leurs cœursîau

cun rellenrirnenr contre perfonne ,_ pour

quel ue mêcontentemßflï q\1¢ CC О“ ‚
q\1’.Cl es en auroient шеф‘, HC Ifaîfëßä Пыг _

le reflexion fur ce qui regarde leur hon»I

neur , _¿Q n’attendant`çle perfonne aucun

retour d’amitié. ' ‚ ' `
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Po-rtczlcs â n’avoir point d’autrc foin

que de chercher Dieu,de trouver Dieu ,

ёсде ёептсгегепйг avec lui. Mais faites

leur entendre que la vertu„ 86 la paix qui

accompagne la vertu , ne s’aquerent pas

en un jour. Il faut palier des jours fâ`

cheux' ‚ foûtcnir В: livrer de rudes com

х.

des ennuis , des pefanteurs d"el`prit','des

abatemens , des langueurs , des aríditez

dans l’oraif0n„ éprouver fouventlá vi

vacité de fes pallionsÍ б: mille foiblelles
› contraires ä lq vertu. ‚ д ’

l _ Сей еп ГопЁгап: tout cela humble#

l ment `8c,gen`ereu`l'ement, qu’on aquert le

bien parfait. Il ne faut jamais fe décou

rager ‚ ni rien conclure de l’expe'rience
de fes rniferes contre `l’el`perance 'Se Íla

f corßànce en Dieu', Ini contre ledeffein

‚де tendre 8€ d’arrivcr au plus parfait.
Car à laiíin , Dieu"'donne tout pourvû

que Гоп c‘oml:>:1`tte _viŕoureufement leV

‘_ mal, 'Sc qu’on foit ‘fide e à fc Ajetter en_

Не fes bras , a'ttenda'nt tout де lui

” _Il«ńe faut rien mettre en fon compte,

Íinon fqu¿”e’n|`fi'r1 `h’cureuf`e fcral”ame 'que

'» 4la mort trouvera dans fon 'travail , bien

  

bats; porter bien des contradiórions , r

qu’à fon fentirnent elle ait peu gagné
íielle eIl:vtoûjours dans,l’~atrente du fe-~V
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cours divin , dans Telfort pour bien fai#

re,fans fe Hatter , ô que fa joye 8€ fa

rêcompenfe fera grande I V '

(Де =1ез Novices ne «íimaginent pas

qu’elles fouifriront long-tems , que leur
vie fera longue , 8€ I‘qu’el’l'es n’auront

pcutêtte jámais де contentement dans la

Religion. Qu"elles ne fe Нашем pas que

ceux qui vivent dans le monde en liber

té font heureux. Ce font là cles chimeres

que le démon leur met fouvent dans

Vcfprit pour les ‘cl_égoûter«de leur voca

tion. Mais qu’e`lle‘s foient' courageufes ,
8€ Aqu`ell<:s` -tienncntferme dans ~le-deffeih

де leur _petfcótion , s\a‘bandonna»nt en

tierementà 1’obéiii`ance 8: à la. mortifi
càtion, ` Y' Í `

‘Щзапд vous aurez tiré -leur conferite

mént pour aller à Dieu ‚ё quelque prix

que ce (oit, ne lesfépztrgnez past «SC-'trie-f

vaillez fortement avec clles~à »déraeinër

lle leur cœur -leursfpropres volorŕtez „ё! i

leur amour propre. Un jour -elles «beni

-rontla. main qui leur aura aidé »sì «fai-te

Vmourir enelles la nature. *

Cgprio-Nôtre«-Seigneurde£1îre.11n~tòl

choix des ames qu’ìl mettra -dans -vôtre

maifon , quetoutes foieut de-la¿trem-pe

quil faú`t,po\1r .les`»cle`fl`cins~de -l`a~G-race.
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„ LETTRE Vlll.

А LA Mn-s_1\/ie.V

Тогда!‘ d’u1ge атг pleinement paf.

ßdée de Dieu @de Zìzmour

de §'eßz_vC/:rz/t'.

5. Juin 1659_

L y a long- tems , ma >chere íllle `,

que nous n’avons eu de vos nou

_velles.

Je vous fupplie cle vous tenintoûi

{они en ¿Nôtre-Se`igneut", ne donnanf

ieu 5. tien â vous que pour Dieu._ Cat
je fuis perfuadé que le bien Aparf`a1`t con

flfte à n’avoirY que "N'ô;re › Seigneur

Four but 85 pour motif de tous nos def

e'íns.ll y a des ames qui ontDieu en vûëf

mais elles ne la1`H`ent pas«cl’a,voir encore

d’autres prétentions ’, & de fe répandre
Yfm: дате; objets, cequi leur porte un

extrême préjudice. L’a”x‘ne_qu'fefl` vetirçn

blement ñdelle n’env1'fage que Dieu , 8€

Kx1e's’artête‘à rien que pour Dieu. Elle

\ rient

’ J.
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"де 1е11е1о11е qu’il eftle feul maître .dans

l’interieur ,difpofant d’elle pleinement ,

lans que rien reiifteV й fes deffeins. -ll

pourroir bien êttele maître d’autorité

abfoluë : il pourroit s’aíl`ujettir tout par

-force; mais la [паче difpofition de la

~Grace demande qu°il falle tout_ en Га.
^me~pgr§cllé-mêmeA , ‚д: с11Ге11е fuive.d'e

fon bon gré le mouvement qu’il 'lui lnf~

pire , «Sc fe foûrnette en tout volontaire

mentàlui. Dieu fait cela en gagnant

Tame, perfuadgnt l’eí`Prit , @Sc attirant

le cœur. .Lfaineŕétant touchée 8€ per

fuadée fait ce qu’elle peut pour plaire: й.

fon Seigneur', 8`Cí*le moindre oßílacle

qu’elle apporte `,'f_oit par un confenteç.

ment libre, foit par une difpoiitioncon.. ’ `

miie, eíi:'une'reíiftance au parfa_it._do.

Í {11а1педс1Э1е11—‚„_А1в_11 nôtre étude doigt .

etre de tellement faire .plietfnos deůrs '

ůënôtreïitrolor`1t`ê','- pu~i»sÁ.r-,tôt-x'.‘e nafutelk,

que le chemin foìt applanifdevant П1е11;

&)que fa grace» obtienne de nous ce

qu elle veut.a Il§`«fáut »pour îcela un long

'CX€rcice. 8@ . .une ‹‚ continuelle — pratique. '

Quand une fois -»;I§l<Í5t'tc=.'{~`«.'e,igneiu;V ‚я fait

A‘futterl’at11eÍ¢lai1s Íf.1=woie_ ," @llC,.ll1€ [с

doit jatnais-arrête; }1_\i„;`ePQfet‘~ qu`_en~_ luis

DQ

4-1.

_ tient fes yeuxëcfon cœur 'attachez ;`1Dieu,

‚ r
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.Elle ne doit goûter que lui. Les objets

de la »terre fe prefentent 5 86 quand le

cœur.n’y voit point de rnal, ordinaire

ment i1's’y arrête , il s’y repofezil en

goûte le_plaifir : mais l’arne ñdelle pafle

outre , ôc continue' fa route vers Dieu ,

fuyant «toutes les inutilitez 8€ les peri

tes fatisfaéltionsde la nature ‚ Se ne vou

lant goûter aucune douceur hors de

Dieu. ’ «

' ,Le chemin des fouffrances cil: fort

utile , parce qu’il’ difpol`el’ame :l prati

Час: cette perfection : cat les peines 86

les croix laicparerir des creatures, Si

‘Tobligent de recourir à .Dieu pour у

—’ rendre fon repos. Aìnfi elle s’accoûtu

¿ae à fe tenir unie à Dieu 5' elle demeu

‚хе dans le fein de Dieu,`8C converfe

-avec lui ,ou par une humble refignation

ïôc fournifiiou ‚ ou feulementpar ‘те

‘limpie attention. . ’

Dieu' l’êleve> ,- uand il lui plaît, à fon
ìntimefafmiliarite. VElle ne le perd plDS

¿C vûët elle n’a d’ap lica"tion\qu’â lui ъ

ne- fe' réjouit quîenY ui , ne fe.n011i'fÍf

que de lui; ne vitßque parlui¿ participant

-in fon efprir zt pour agir dans fon .fervice

-SC dans Yexécution de » fes Vv'olontez

Сей à quoi elle _excite les autres , рт’
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turant deI toutes fes forces le falut de

tout lemonde. Elle ей comme une per,

{папе alterêe qui no penfe qufâ etan

chcr fa Гей‘. La foif qui la brûle eii<i’em`
brafler fon divin Epoux , ou de travail- _ f

ler pour fon fervice , avançant fa gloi

Iß, öclui gagnant des ames. Elle пе’

fonge qu’ì cela ,_ parce que бей lâ fon

mêtier , ôc qu'elle fait era: dq n’avoir ‚ I l

autre chofeà faire -au monde- Il fe fait ‘

comme un combat entre l'ame Se Dieu. 'Fame parle pur defir de contenter Dieu ` li

meurt à elle-même , Sc le dégage de ‘

toutes chofes , aime à fouffrir 8c _tend ‘_

toûours âfce qui eli. le meilleur, fans _fb ailier aller au moins-bon, »Dieu de V

Гоп côté fc plaît На tenir dansces _douai

embra{l`emenls , б: dans .fes carriles.

Plus il lui fait fentir de douceurs ё»: de

confolntions ‚‚ plus elle s’en dégage par

abnégation , 'pareequ’c~lle ne veur que

l\1l feul., <86 non’ pas fes faveurs» Rien

“C -la charme que fou divin Epoux. q

Qlëlque bien qu’il fe» plaífe ё lui taire ,' `
elle ne fe plaît qu’â penfer äfluì ,M à le

d°Ílf¢ï`/ÖC'â le polledcr. >La-íìdeflité de ce _ ’

}\1ur amour qu’elle lui- témoigne, Voblìge

a lui découvrir cle -plus en plus fes beau

~f°1,. ì l’atti_rer~à-foi im de »nouveaux ’

on ‚

0»
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charmes , 'Ä la combler de fes dons , à 1:1

ravir par fes careiles, â la brûler де [es

feux f, 8€ â_l’inoncier des torrens де fes

.dêlicesz Кате fe perd en tout cela , 8€

quand elle en revient `8¿ fe reconnoît ,

elle court au fervicede fon Seigneur , 8€

ce qu’elle delire par dellus tout , бей де

graver clans les cœurs fa fainte Pafiion ,

8€' d’y érablir fon amour. Pour elle_mê

me , elle ne cherche que l’abailTement 8€

Yhumiliation :~elle»fe fait un nid des mé

ris , des rebuts, clesafïronts , des де

liriiicmens, des perfecutions , 8€ lâ elle

fe cache «Sc fe repofe comme dansfon cen

"де › Unie Il Jefus crucifié , humilié , ou-~

' trage , méprifé , perfecuté , qui la pene

tre 8€ la remplit de' lui-même,jul'qu’â fai

re fcntir au corps fa prefence 8c fa vertu.

-_ YDans _toutes les attaques qu’on lui li

vre_ , Dieu la _tient à couvert : il lui fait

voir fa fageiie, 8€ goûter fa bonté dans

-routes fes crea.tures , 8€ les fait_t0ur€S

fervir à la recreation Se ì fon avance

ruentzil lui m_ontre [es delfeins-dans`l’or-.

dre de lzrgraees comment il а_ ,donné

_fon Fils 8;. [on ;'i`aínt_ Efprir, 8@ tous fes

biens : comment i-lfeveut uniraux hom»Y

mes „les rcmpliilànr defcjs veritez 8€ дё
д ;f01_1 axnourginíi que les Apôtres Yen_ fu.
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rent remplis le jour de la Pentecôte

llsavoicnt une telle plenitude', qu`ils ne

pouvaient la contenir. Ils étoient com

me forcer de communiquer aux autres
l-’abondance des biens _dont ilsV regor

gcoiencleur plaiíir étoit de faire du bien

aux homfnes , 8€ cle fuivre en cela le

goût de Dieu ôc le-delleìn de fon amour.Y

Се qu’íls avoient regû étoit l’amour qui

ell un feu vehement öc- agillant pour

elever 8с fanůciñet les ames , «SC avec

’ cela doux 1ôc catellant pour les con-Y _

foler. ‚ .

› Les Saints touchez de~ cetefptit [ont

` Ifortélevez au deílus de tour; mais ils

lont doux , charitables , cherchant a fai

1`° du bien à tout le monde , parce чае

_ celui qui les poulie 8с les :tnimeeíl: amour -

3€ porte avec lui la puiífaneei, les richef

{@S 3€ les délices.

11 Cil puiffant, tien ne l’étonne , toute

la d

@S Verirez Sc les graces l`ont,dans l`on_

1“ag~^1f1n. Il efr délicieux , parce qu’il'

ell 11 bonté même ‚ qui fe familiarife <56

Fdßnne toute entiere , Sc fe fait Ñ“-flrîilf'

M1 Cœur ‚ 1е fatisfaifant pleinement ,~ 55

l’f`f1yvrant par fon abondance , le Yt‘ai1il`="

«п: ôc Femporrant par faforce', ‘l`epê.

ivìnité ell en lui , les lumieres , ‚



Lettre;

netrant par fa fubtilité , le charmant б:

le polfedant par fa douceur, 86 lui mon

спящие 1е vrai bien fe trouve cn lui.

LfameY goûte tout cela avec une certi

rude 8C nnefublimitê de foi,qui la porte
ì fe lier à Dieu,I àlui obéir , 8€ à fe foû

mettre en tout à fes volon tez. Elle fc

voit dans une felicitê commencée , Puif

qu_e fon Dieu lui eil il manifeile ; que la

tandeur du bien qu’elle poílede lui di

' Ё prefente , «SC qu’e1le connoit' fi claire

ment la malice SC la vanité du monde

Elle voit que Edt en cela.que coníiile la

vie ; que tout autre bien n’eIl que pau

vreté , chagrin ‚ langueur , mifere SC

mort. Rien ne la peut plus ni éblouirni

contenter : б: comme une brebis attachée

â fon Pafìeur , jainais elle ne quitte Je

fu.r»_.Cl.~1riÍ~,°t , fachant que fans lui elle peut

fe perdre й tout moment, Elle n’a d'efli

mc que pour lui _; Se tout ce que le mon

de prife , elle le regarde comme du vent

öl de ln fumée. Elle fait état q.i’elle `n’a

plus autre chofe àfaire que ¿efec-t§';;`ouir

dansle Seigneur, ё: de le fer-Y-it felon

1'1"-tendu'e' de fon pouvoir. _ \

‘Ma chere Hlle ‚ гспсъюоиз attacl-née È

ce bien fouverain par un amour 86 par

Ene ñdçlité~inviolal_$le 5 ‘ôc fr vous vous
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tion, б: де s’approcher de Nôtre-Seis
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trouver foible , cherchez en lui vôtre

force avec une humble fournifiion б: une

ferme 8c amoureufe confiance , ne vous

arrêtant qu’en lui,ne vous repofant qu’en

lui; 8e puil`qu’il eilt mort pour vous ‚

n’ayez де vie que pour lui.

Ecrivez , je vous prie , ai la Merede

Relay, Se rendez-lui toutes fortes de ‘

devoirs de charité. Ufez-en de même à

Têgard de toutes les ames que vous pour- 1

rez aider з ¿kf perfuadez ä chacune de fe `

quitter foi-mêmepar une vraie abnéga

gneur par l’oraifon, pour obtenir fa. l'u

miere б: fa conduite , parceque fans cela

les maximes d’erreur б: d`_amour propre,

gagnent 1’efprir 8€ trompent l’ame.

Сгоуе: que je fuis еп NÖtreS€igneut.¿

  

im
leu ~
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' ALlîT'I"Rlì ~IX.

` A LA M1asME_.f

_ _Qa par ler'/òz¢_,j1”r.1nce_:., Dieu dz/Í

' jm/ê /er amer à р: jnzrfaite apc- _ __.

ттп en Шел.

  

1

2.9. Juillet 4659. ‚

q "Ü A‘{c‘>ûren'ir vôtre cœ_’ur' parmi tous les

| maux ôc toutes les peines que Notre- _

_ Seigneur permet qui vous arrivent_.l¢

" ` crois que fon dellein efr de vous <'îl€‘/'Cl'

par là au dellirs des objetsvqui embar

raffent ordinairement les efprits , Se les

tiennent en bas , de forte qu’ils'font fortY

détournez du travail de leur pe'rfe¿tio'n¿

Se qurls nepeuvent {у appliquer- qua

emr. ‚ _

_ @and l’ame rïpaïlê par les maux avec

’ réfignation , il fe forme en elle une ha

bitude de rfenviíaget que Dieu , Se с ell

„C6 qui fait fon elevation д la uelle ¿Milf

aufli rcnduë habituelle met e cœur en

pollelli0I1 r

I E vous 'prie , ma`treschere fille ,- де
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politiiion d’un tresgrand bien- _

Celi" pourquoi je vous coúfeille де

veiller extrêmement fut vôtre cœur , 8: -

¿ie le fixer en Dieu _, fans foufirir qu’il `
I'cherclie fou goût ni fon repos hors de ›

Dieu ‚ dans quelque creature-, ou dans

vous même. Il faut pour cela fe faire

violence, parce que nousavous une pen

-Grace doit travailler fur nous ‚ comme,

>qui travaille fut elle , fa réliltance em»

te originelle qui nous entraine toujours

versnous-mêmes, par la recherche де - ‘

Ce qui pcurfatisfaire la nature. Ainfi la 1"

un ouvrier travaille fur une piece де

marbre ou de bois, afm де lui ôter fa.

premiere forme , 8: де 1:11 donner celle

Frfila congûë dans fon idée. Or cela ne ’

C peut faire fans peine', 8c la peine vient ‚

де la nol¿1eii`e де l’ouvrage 8: де la grof

fieretédtifujet ;ôc ii Fame nfeir bien до»

cile V¿Sc fouliiife ì lamain де l’ouvr1`er

pëcliera le bien qu`elle peut avoir ‚ 8c

qu’on lui veut faire. Voilà donc deux

chofer qui font neccii`_aires.` La premiere,

de s`a`bandonner entierement à la main de —

DÍCÍI ‚ пе lui- reliilrant point par nos ma-V - — ’

meres propres , ni par nos propres rc

Cherclies. La fecondo; де пе point par-'

  

‘ticiper par ,inelínation ‚ &’Ь1еп‚пхойпз „

—Тшпг11. ` › Е.‚

 



I 1

‘ ‹ .Lftfmv .

encore par aótion :`r aucun antre ouvrage, `

ne prenant aucun deffein que d’ob_êir au

divin ouvrier qui travaille en nous ,de nous laiiler conduite par fa grace, nq

trouvant de repos q'n’en cela s de forte'
que ce_foÍt la grace qui opere enI nous ,_

ëc qui nous gouverne; -que nous ne goû„

tions que _ce qui vient d'elle, 8: que nous

ne puiilions pas même fupportet ce qui

vient d’un autre principe. _ ' I \ 1

Cat la Grace ‘eli li bonne , qu’elle s_'ap

liqueâ perfeótíonner tout ce qui eil en '

homme ,il n'y а rien dans toute la. vie

'_ humaine qui ne puille , б: qui ne дай“?
être tel1aull`é 86 Il`or1_né 931319, G_f,a,C¢1

' _ Dieu ne dé,daig,nant~rien de ce qufil а fait

en fa creature ; mais prenant plarlir â la

. reétîlierßc al la rendre parfaite en toutes

fes attics. Cell: pourquoi les ames qui

veulent être pleinementà D_ieu_, doivent

fgperfuader que tout Fe peut faire en el».

les par le principe dela Grace, 8: par ce/

moyen fans ŕfai1'e-aucui1` ell"ort„ indifcx,'ct‘,

` elles fçauroiut donner lieu,àl_.1 Grace Н!

routes chofes. ‚ _ ’\ .

Cela eli fort _fublime 8€ fort pur,
&«Nôtre-Scigneuignous difpofe al -cette A

éminent@ perÈe'ót_ìou par lles. í'ouffran_ccsa

Plus elles font rudes , plusI el-les» doing:

‚ ‚ И
‘e Ll' “ъ
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rem la rebellion dela nature,' &"l’op¿ —

_ Rolition qu’elle a d'elle- ,même À’. сене

lieureufe 1`ubje6ti6n », en laquelle conliiie

_fa réparation 8€ fon bien'. Soyez dont;

comme une _toile fur le métier ‚ expofée

au faint Efprit , qui dans le deffein de

faire un excellent ouvrage ,‹ vous perce

de part en part -par la douleur, comme

avec unenaiguille pour faire palier la

foie б: les couleurs'. Toutes les fois

ЧИП‘ perce le fujet fur lequel il traivail-Í

e, àchaquepoint qu'il fait , ‘il attache

une perle-ou quelque chofe de précieux

Ро“? CIì‘!l)€__ll.Íf_ 8: pour orner fa lurode-Y

rie. Il faut donc- que la toile foit bien

fÍ1ii`ant` que recevoir les traits de la main

.qui travailleà la perfccïtionner ,_ 86 ne

ëerinuyant point , ne s’im'pntientant nul

_ lêment de la longueur du~trava-il qui ШК

IC flautant. plus long-tems que llotlvrageè>

Ollêfre plus délicat St de -plus grand

prix. .- _ А ‚ '— -

Soûtenez' les operations de' Dieu C11

Vous › ГМ chere lille. Elles font fort CXA

f ui es dans ccsioiftes d’ouvrag€S'» m«"1Í5

.-Ouvent auŕlillelles fom fort cachées Si

@autant plus rares qu`e1les ont moins de

Pf°PQ1`\î0110.Yec„la fageife humaine ‚ Sé

»Bfr _

tcnduë ‚ bien- f`ernie'fut le métier , -ne `

  



51. _ ' Lettre;

avecnôtre conduire ordinaire. NevousY

_ 1_aH`ez point 5' car il arrive quelquefois

‚ que quand Yon penfe être au bout, бей"

pour lors que le divin ouvrier commen.

_ ce tout de nouveau, Bc réduit fon oeuvre

à unetelle lim licite , que‘plu_s fa façon

eff naïve Bc ans artifice vifible , plus

elle c_l’t divine. _ _ _

Larnervcille efr, que Dieu dans ld.

réparation de la nature ne fait que la ra»

'mener au premier dell`eiii qufil avoit eu
enla formant. Mais elleIl {ей gâtée par

de 8€ de l’amour pro re, que pour la

_' _remettre dans fa beaute primitive, il faut

’ ’ prefquela refondre tonite, Sc c’eI`t pour

cela qu’il nous en coûte taut pour fe faire

1 bon._ ` - ~
‘ ‘ Prernierement l’amé ébauche l’ouvra ‚

— ' §_e,ôc pu`isNôtreSei neur voyantqu'el_le

` _ e Ifait rien qui vail e , 8c ayant -égard

‚ _âfa b`_onne_volonté ,_ il la fait ceil`e_r ,_ 86

_il fe met luifmêtne â la fa§onnCt Maß

‘ comme il eli un grand maitre, qui a

des idées iniiniment 'élevées au deífuß

_des nôtres, il furprencl la creature par „

Ёупапйсге; traga- , ё: il ТЕ: met hors‘de

.fes habitudes naturelles ., _fi bien qu’il

lui femble _quelquefois que la tête lui

  

tant defa ons êtran eres rifes du rnou. '

  

  



  

, _

Spiritzlrifef. " /$5 - `

tourne , âcaufe cle l’é'tònnement où elle 

fe trouve.. Mais comme Dieu efr un bon l

Pere, il afoin de la fortifier öc de la con

foler. Cependant il la fait pallet ar des

voyes~ qui_ font incomprehcnfi les 8€

d’autant plus hautes que moins elle les

entend. Enfin le`tout aboutir à un bel

ouvrage, qu`c l’arne même en eli furpri Y

le- Elle fe voit -enrichie de trefors ce

. lelles, fans quali craindre de les per

. dre. Car comme elle attribué le tout à i "l

. roteótiong Е: ravie du -bien qu’il lui

4Mais d`un autre côté , quandon la mé

Dieu, elle fe tient en alfurance fous fa "

ait , elle s’immole` toute 5, lelouer ¿lc à

le fCl'Vllî-,_f2.l'1S s’envifager elle - même. _

Qvandtout le monde viendroit la-revel

rer 8: feroit fon pauegyrique,elle ne peut

Pf¢U¿re_d_e part aux refpcéts qu’on lui

rend , ni aux louanges qu’on lul donne. _

  

ЕЩЁ: 8: qu’on la deshonore , elle rfsta

‘ @nt aucune peine. Elle ne voit en toutes

Chofes que Dieu , Sc ne s’occupe que de
lui feul. i _ ’ „‚

CO_mrnuniquez ceci 5. la Mere Supe

rieure : car ce ue je vous disellî м’; ’ ‚

pourelle. Je fou aire ä toutes vos Sœurs

{те grande diligencefpour correfpûudre

.ala Grace.__.]e fuis. ‚ ôcc. Е щ



_ ‚
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L в т т R в _X.

A LA MESME.

Zefm’:_~

Solide j>nztz`gi1¢eAj1our.f’¢zv¢znrer дм;

l’_um'on avec Nârre-Seigzfczm

.Y 27. Óéizobre 1-659.

Р гЁЛГЧие nous ne pouvons nous voir ,

Ё — ma tres» chere fille , _il faut que je

Чоп$1д11`ераг'1е::гез ce ue j’ai "le plus

¿wautrrians le cœur pourie’bicn des ames

' 'que vous avez entre les mains , 8: de VOS

` autres Sœurs ‚ si qui vous pouvez com-_

` muniquer vos fentimeiis, _ ` f K' - Je vous dirai doncj .ue .la raifbn де

--»nôtre ‚реп d'a_van-cement dans ,l`union

‘шее Nôrre-Seigneur ‚, deft

 

nousavoiis formé Pour fon fervice cil:

.peti'r,Tfau li-eu que nous -devrions avoir _`

_' .-deI grzincies-idé_cs ‚ё: ‚де; dc‘ii`einS‘~fu

fblímes : mais nous nien femm-es pas ca

pables ,' parceque nôtre ame n`eflŕ pas

' aífcz libre ni -qficz forte pour mener

que nôtre` '

` Vírlfcfze" e-il ba'fi`e ‚ «Sc „quels deffcin que
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` »une vie iu'terieure„ Bz elle n’a pas cette _

force nicette liberté, parce que nous

'{o1nnies'affoiblis'«pat les attacbemens que

nousavons' au dehors_ , qui nous reti'

'rent de |iô;1e~interieut ,'emportent une Y '

partie де nos forces hors de nous mê

mes, §c nous rendent dépenclans des ll

-objets 1111‘ I le-fque/ls nous 'êpanelionsi nos

'ali`eé"rions. " — ì ’ _ ’ А _ 1

Оп пе peut être foli'detnen.tï‘uni â _‘Dieu,`lil’a1ne n’e‘ft/,profondement re- U1

Y'cueillie 82: оссирее _’au cleclans d’ell_e. `

'Ce 'recueillement 86‘ cette occripariónqfc

‘fondent'l`ur la conlideration des objets

’tie laV 'foi _‚ Н‘: la niort ,Í _¿les ju gqniens de
Y_Dieu , де‘ 1ё’х1а11’11ё дееейе , de 'ce ~

'qutßieu ’Fait pour nous, & ‘de lamour

fle Ä'e'l-`u‘s-Cb1'ilì envers nous. De ces con- -

lideratîons on tire une reñexiontîc une

äp'pliCat_lon'in'terie'ure', & pour la tnieuk

.`f1if\‘ ‚ _ouïe feparej des _cho(c_s` >e'xrericu`

„Де; ôzl’on` fe recueille au dedans :fou .
Jfëlierehela folitude ', on aime le iilence ;‘оп 'fuit les curiolïtez , ôc tout ce qui 1

pont1'oi‘t'd‘iiïiperPeiprit, ‚ о, -~ ‚

Gurte eela:on fait toute la -diligence

pollible pour entrer dans l¿î'S`'P1'=1f"'C1l1€`S`

intericures' de la vertu з Qoinmc de fe'

rŕllgner entre les mains de Dieu dans

__ Eiiij

  



  

— - ‚Бит‘:

` tout ce qui arrive ,_ de fe foumettre

â lui ‚ де dégager -fon cœur .de’toutv,

  

YSeigneur toûjours prefentes , d’évitet

toutes les legerete:/. , б: tous lcs vains

/entretiens «qui peuvent nous éloigner

SC avec une fainte gayeré "де cœur. Par

« ' ces difpoiitions interieures qu’on recher

che dans -l’oraii`_on , u’on demande dans

la communion , 8: efquelles onrfe fait

rendre compte, dans les examens de con

Ícience ‚ оп ~cultive fon interieur â' Proy

portion comme Гоп cultive la terre , 86

arrachant tous les rincipes vicieux д 86‚ mortilìant toutes 'lles-produeïtions de ela

_nature corrompuë ‚ l’humeur propre ,_ le

‘jugement propre , la ro re-\ volonte

~ ‚ On s’abandonne _ à l’obeiiI`§nce>, pour

être .exercé en des chofes .contraires È

._1’inclination naturelle _, ëc pou __

_introduitßç dirigé dans la.pratique‘__

la vraye vertu. Heurcufcs les ames qui

‚ trouvent des perfonnes qui leur font cet

_t_c_char~ité de les exercer öc mortiŕier jui"

‘1‘~1’.2r1«b<.>ur

Ё

_d’avoir la vie ôc la pafůon de Nôtre.-~

de l’efprit de componérion 8e де fer-`

fveurl Tout cela fe doit faire doucenient .

. панд ce man uc, _ilfe met fu_rl’a.
Cl

‘те’; pour a nii dire , un/ certain plâtre
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‚де rcpos naturel _, qui fait que l’e1‘rter~ieur

` paroît allez ralionnablemcnt ajuůê ад’

Vgre du monde 5 mais l’interieut éfl: nud —‚

б: clêgarni de la vraye grace , qui fuit б: \

accompagne roûjours la vertu , _comme

celle-ci fuìrla mort de nos propres in

llínéìs , «Sa ne manque point de marcher ‚ ¿lj

¿après elle. ‹ ` `

' 'Ce plâtre couvre une vivacité dans

'lcs’pallìons, de forte que fi Гоп nous

.choque dans nôtre honneur , clans nos

Íîlterêts 85. dans nos inclinations , Гоп

s’en- reflent vivement , on éclate en

1 Pl`1ìntes б: en murmures, on -fait des

Т .décharges decœur , 8€ 1-’on „perd le tems

t¢n des entretiens inutiles», pour conten-, v

Vter fa aflion;_Í.Ía1nedroite qui a nn _ `

_.bon ddii defervir Dieu; fe dégage bien

‘а’: de toutcet crnbaras , pour s’adonnef

en_tìere1nent'â -fon entreprìfe»-vrayement

-Lfßlnte 8: (pirituelle , iôc 'ptëferableà

¥0l1I` `Elle s’y applique fansìrelâçhe , ôcA

‘ *W Nile poìntdans fa. pourfuite j\1fq\1’ì

’ >fïß qu’il fe-forme en elle une halaitucleY
interieur; de repos dans lesipenfêes de `

‘шт’, &dans,Ies’à&io11sd’où dêp€1\¢‘1 ‚

ггшрпссхпещ fpiriruel. -Alors on' fe trou

ve au large .à .l`ég'ard cle Dieu Q ÁCS

Ylrslxoles'divine-s, Í`1»bí„en quïon.n,¢»f€ _f0U~`.

  



Lettre; A ‚

cie-plus de tout lc felle; 8: toutes' les

creatures , hors dc Dieu `, ne paroifienr

qu’un néant. Ainfr, ma chere fille', ne

vous lalfez point de porter les ames qui

{от entre vos mains à сене occupation ,

de former en elles l’imagc de Jefus

Clvrlfli par ces pratiques que je viens de

vous faire voir. Sur tout ne leur laiffeì

.pas un petit filet d’attachcment naturel

8€ humain pour les perfonnes quïel`les

aiment , &. pcr‘tc_z'les à les aimer foule

ment dans l’ordte dela grace öl de la

raifon. \ ‚

(luand une fois on -a êtabl'í dans l’a

tnefce repos-interieur àßlfégard des -ob- `

'-'jets"d'e'1l»a vertu 'cle forte‘qu’el`l_e_ На?!

p plus de ‘репы: que de cev‘côtél:`a», elle

`acqueft де nouvelles forces „ôcfe trou'

_ veenfuite élevée à un'dé'g.rê fuperieur,

qui efftde ne goûter plus que 'Dieu , GC

pour cela elle sfétud-ie à mourir à (‘езжу

~ '¿li.nations les -plus délicates' , Ee â'fes”EfÈ‘iÍ

-ffeínsiles plus intirn'c.'s,ne 'fe .-rclervant pluä

que le goût de la volonté de Dieu. Er

"comme elle s`a.ffujettit‘pleinement â la-V

Grafce , elle a ‘кап: d"horreur-de toute

-forte de mal ',' que la' moindre »i1npçrfe

-êeion..-d`e'~cel-les'quì"lui fontmanifeflées ’

la-i paraît mon-lirueufe , p`areequ’e1‘lc elle

/
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psrfuadêe que dans la religion tout doit

p.1ro1ti'el`ai~nt. Mais »principalement lorll

quxl s’y‘ commet quelque faute de fcan- «

dale 8c de _mauvais exemple , on la ‘doit

rcgarclercomme un demon ‚ qui veut

s’introduire dans la rua-iloriY de- Uieu ‘, б!

quî>iqu’il faille toûjours ul`er> de ¿ou?

teur 64 de charité , il nefaut pas cepen

dant regarder les fautesicandaleufes ,

Comme de peti cle .coulequence , бс les

pcrionnes qui les commettent', doivent

etreliumiliées. J’appell”e fautes cle mau

vais exemple celles qui fe font en pu

blic , par orgueil , par opiniìtretê , par ‘

manque-de charité envers le prochain'.

Car enV effetY ces fautes  lâ Sc les autres

femblábles -feroient plus préjudiciable;

` ‘1U«¢l’0l1 т; ГЧЗЦГОЙ peuier , ii elles de

Vflwierit fr communes que Гоп commen

çuàne s’en‘plus-êtoimer. Ce (стой: uu

'ëraiid malheur pour »la religion qui до}:

etre un refuge aífurê pour les lilies duV

mor-\de,alin Vq'u’elles pu.i¿{i`ent fervir Dieu

{НЕЁ empêchement.. (lie li quelqu’une

tjiöüvoit cela пор rude , elle doit crain

dre que Nôtr.eSeign`eur 'ne luiY foit рад

favorable, öc que fonvifage ,` qui fait la

joic des Anges , ne lui paroiiie unjour ё.

гПс-пхёъпе plein derigueur. ' ‘

...___.._.__.__»-mi«г‘Ш

 



 

_ ~6`o Lettre;

" Enfin le cœur fera parfaitement"eòn,'

>tentli l’on mene une vie toutà-fait exa.

¿te Sc fervente. On aura '-une grande
'laiiurance 86 une grande -confolation-a

l’heure dela mort. Ce paibige ne peut

'être doux qu’à la lidellelervante de Nô

’ tre- Seigneur, laquelle aura' merite par-la

pureté de devenir fon epoufe. (Teil: celle- ’

ci qui vivra clans la paix ` Se dans -les dé

lices : car бей une verité.conllant'e-,`qu,’il

'n’y a пицца: fur la te_rre`-plus doux 5 plus

charmant , lus capable de- raflàfxer «le

cœur , que llétat d’unc_ ame puriñëe par

les fouffrances ‚ par les per-fecutions , 8€

les adveríitez. Toutes fes peines abou»

tiffent à un/ entretien fanxilier avec fob

-celelle époux , 8€ Ã une merveilleufe.fa L ‘

tisfaótion de cœur , de' voir» que la vof' ‚

1s;tnté`¢lle-DieIt{1_elì aäcomplie., öcdque гол

с en a ui ance e Dieu Jr1'e'x1it«a.c,e

qui lui glaît , öcque ‚Гоп ‚у efr reduit

par fa volonté. C’elllâ un Pfaradis»"‘d.¢

délices : mais pour le 'fentir -, il .faut

'avoir renoncé à tout autre contentement

qu’à celui d’être tout »à Dieu , dont *lä

gloire 8c la volonté font tout.
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д‘ L a Mrsue.

Щёпйглт ли /ZfrvìreI de Dieu ‚ il ` t i

faut /e pzo¿1gaf_erd_’zzÉord la par#

faire w‘ŕ?aire_de Рлташ‘ propre. _ j

Moyenßzçile de la remporter. ‚ д‘

_ 1;. Janvier 1650. ‚

‘ Uancl je co'n`f1dere_ lacaufe pour» »

l quoi ta.nt"`d_’am‘cs religieufes Чай '

ent tout quitté pour i`uivre.Nôtre  Sei'-7

цвет , font cependant i"1lâches,SC_[`1 tie

' ssen fon amour ',_ il _me femble ,' ma

Ythere Fille', que celafvient -de ce qu’en~

trant dans la voie de la perfeótion ,‘ellcs

heprennent pas»l`id/:e qu’il faut avoir»,

ёспс fe tirentpas де l’etreur_> originelle _
§§1ll€_Í’£_C_0^InInune ätous leshommes ,- _

Ё:}Ё{Ч:‹3:;ь:$г:п vûë le faux principe

,Cette ~idée`ìiionc сРс де fe perfuadet

  

que nous foinines mez , 8: que n0\1§.

lßmmes-êleveze avec un certain- гневе‘



  

' _ ‘Дайте: _ _

vers n`òus mêmes, б: un foin де nous

\roi'r â nôtre aife ; aimez 8: cheris , con'

fiderez б: refpeótez de tout le monde,

ne prenant pas gardequ’en cet infiincît

naturel, -qui eli un faux rejetton de l’a

mout~ droit 8: reglé ‚ que chacun fe doit

â foi même felon Dieu',.con(if’cent nôtre

mort 8: nôtre perte. Car enfuitc de cela

nous tenons pour ennemis ceux qui nous

méprifent ,‘ qui nous contrarient, б: qui

nous Areíifìent dans nos vanitez б: дат
nos plaiíirs. I i ’

L’in{iin¿t de l’amour doit nous por#

.ter â conferver nôtre paix ,‚ б: ci nous

maintenir en cequi eli neceíiìire our

/` vaqucr â Dieu,ë€ pour faire nôtre alut.

‘ "Cette inclination nous aêtê imprimee

de Dieu avec l’êti'e , mais par erreur ё:

par corruption nous Yappiiquons â ce'

qu-i nous plaît 8: qui contente nôtre

amour-pi‘opre'vivcieux , voulant que tout

fe faH`e felon Finclination qui Vfe tmvïvc

Yen nous dércglée. ` „ ` ‚

La vertu б: -la vie'rCligieufC_~Vien4
Hentà nôtreifecours, ё: laY gra1:e."çiîvi

ne par une pure mifcricorde папа tz1ì"1_1@»

he cle nôtreegäreŕnentg' б: nous cnnd-uit

`- dans la recherche flu- ‘кий: bien- ММ

' nôtre inclination' vicieufe, nos nmuvaifes

f
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Sjriríme//ef. 63, ‚‘ Í \

habitudes , «Sc les 1muvais,e~xcmples que.

nóus voyons , nous portent ei I.10L1S mai-1.1

zenir dans nos biens, bas 8€ î§.ß_1It.@Ü:L‘c‘s,>

Où попа‘ avons__ accoû_r,umé'd,c cherchçt '

uôrrc»facisfa¿ì:ion. ` _

Дате quifuír 1а1пгпйегеде 1% grace

rienglunè conduire ‚года: c¿on-amine- Elie ‚д

fait rource qniellc peut pour fair@ mou, ’

riŕ, се: îní?ci1a,éì.?«„‘¿ pcìur s’at`ŕÈr¿an<;hi_r dq ` ‚

Ccm: habitude ,_ qui mejne au-_ p`,ccbé¿ —‚ ' -

Car l'un 8c1’:;u1:rc e11ff;ignenc1’impqtien» ' ‚ › ’ ‘д

CC, le-murm„1,1rep ,_ la defobéiífarmû ,_ lei 1 ‘И

vlfs rcÍfencin3e`n§,_ la vcngcance', êc la ‚ ¿‘

pìîparr des vîces viennent- enfuírc, 1-1.

@Ü vyailque V la егаёще де Dica, er`npê1.:l1¢

de comgnerfré les plus» gx-a|,~1'x<,is.p,¢'/.<thc:z.'.5A

111111511. You feV conre_-uœde сс1а‚=, _«SC fx

Гоп n’a„pgs le cvoumgeä-`de, ‚ дёгдсйттех

1ез‚ред1в défauts `,_& partiCuli6re111ç_nt1a~

îacine de«.ro'ns, , quixefì- î_’an_1oñ'r"p11opre ,

,On mene, un¢_»v„ie‘ .:ra_înante' , öc, Гоп /

demeure- toûjci_ur_s dans fas impeìf-;6t¿ßns;

8.5 C_€_1»2»v01onta,irement ‚ parçe q`u’on у

trouve Iá{a_zi5f,1<€ki<>n de. fes (ens , Sz fon

героя пахще1 , дам 1д‚)дп111`апсе , o._u_

l1\{nQir§S._dans. lap pouyůzirg. d’i1n Чай!

,Plflifin qu dÍi;xrfa\1J;119r;neu1à. _ _ .

‚ C’@fì pourquçi il fau;-fain@ une. con»

Iïmlellß gu._@r,r€_â cer_-¿maur торт ;‚ Gm* ‘
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Lettres- _ I ‚

ployant pour cela :eures les armes fpiril

ruelles , l’orai(on , les Sacrcmens ,‘’lcs'

avis 8; la conduite des perfonnes (ages 8€

ex efrimentêesdl faut confiderer fans cef-y

fé Ёбс bien graver clan`s nôtre efprir, que

nôtre bien eil de vivre dans l’humiliation_

б! dans la fubjeâion , dans la rnortííìcaf

tien de nos fens , Sc dans la privarion~dc« ‚

notre ieposfnaturel , 8c cle marcher dans. 1

le chemin dela grace où fe renconrrenrla ~

douceur , la bonté ‚ la charité ,« l’union

fraternelle, 1а dévotion , l’obéi{l`ancc SC

la force ä reprimcr les inouvemcńs dere’

glez de Tapperir. " ”

’ 11 кейс maintenant à voir comment

celà fe .doit faire doucement' д: agréa- — i

blemen\:`,` afin qu’on le falle de bon

стр: , 8€ qu’on y' perfevere avec édifi

cation. _. _ г:

‚ C’e{ì de fetterles yeu'x fur Jefu_s Chriílclui nous¿ aéré doxmêpeur modelle; 8€ "

a q`ui‘rous les- prédefìinez doivent rëíl'

femblcr. Qlaiid nous verrons que lui'

qui eff) le Fils de Dieu , le Chef 86

leV Roy de tous les hommes , conduit

far la fageffe divine ,_ ё: par le zelc de
a gloire/dcfon PereY ôc де n'ô_`rre Шаг,

а choífl un- enrede vie ‚ nù il _n com

Ъшн jufqlfa la n1orrconrrcl’amqur prv“ ‚

_‚ Pr@

  

_«f ‚
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„ Sjfíríllleller. 16 5

’ —рЪе,‘/1чап: dans 1’abjeó‘tion , da-usla pau«

‘з "чегё, dans les fouŕfrancessquïl ¿a épou- ‘‹ ‚

-fé' la ballelle humaine , les m¢'°.-pt‘is-,A les

rebuts ,les conrtadiátions , afin de nous

: 'donner courage; Sc qu’i_l nous а aquís un

‹ ггеГок 8: un ’ fonds de grace en mou« _

rant pour nous 5 ces vûës 86 .ces conli ¿Í

с ‘ dtrations nous exciteront âl’ain1er ‚В: â.

prendre pourlfamour de lui ce qu’il a.

pris pour l’ainout de nous 5 àport-er fa

ívrée ‚ puilqu`il ell: nôtre époux. Alors

aidez de la grace , 8€ armez`co_ntre nous ‚

ьшёъпез , &'. _contre nos inllinöts pervers, _

nous nous aecoiitumeroiis ìt faire ce que - 'I

l

1: Á ».lefi1s~Chrill af-ait , àl'oufi`rir ce qu’il a. . „

г f0UllCït -Nous enibrallerons fes états

 i lllliïliliarfxs ¿C penibles. Nous nous exer

l-, cerons à combattre en 'nous ce qui' — ‘ ‘7

@ll Uppolê à fon efprit êc àfa conclui

й î¢i,&_ nous attendrons pour fruit deines 1

l' 'PC'Í11esla‘\íraie joie , la -folide'paix~;»_«3C

'âmes qui remportent une pleine viétoire ’

1цге1'1сз—1пёп5ез‚щПей vrai qu’a.u C0_§ï1L .

li mßnceinent il у а un-peu de peine dans ' 1

l

l'€S'-laintes douceurs dont jouìllent _lès - Ё  

д ‘сев combats avec la propre volonté 3€

~'avec fesinelinations iinmortiñêes à rrr-IÍS ‚

'flans la fuite., àptoportion du courage. ‚

ё: de la fidelitê qu"on tén¿goig'ne\à Nôtl-¿`e», ‚ ‚ ‘—‹

Ъ



   

/

3 Шина: ‚
Sei"gneur dans cette fainte guerre , lesY

‚ _’д›11’5сп‘1се2 paflent , la facilité vient ‚ce qn’on fait (шее qu’on`foufl`re ne coû

te plus rien ; „Iefus-Chriilt découvre à fes

êpoufes dans leur interieur la beauté де

fon vifage; il les honore de fa familiarité;

‘ il„leur.inanifef-l;e fes fecrets; il leur faitY

Í goûter les délices de fa race ; le faint

T Efprit leur donne fa con lation , 8: 1е I _

l Pere Eternel leur montre les perfeétions _ д

де fon Verbe ‚ Se l’a`El1nirableliaifon d’a- ‘ `

‘хйопг qu`il a avec lui. _ _

Cet avantage eil fondé «fur la.pr_omeil`e

-’де NôtreSeigncur ,` qui a dit expreíie

-_ 'ment : целым; ¿came ma parole , Ú' qui т

ln garde , je faimemi ‚ Ú“ man Pere l’¢zi_ ` Ё‘

тетя ‚ Ú* паи: "viendram 21 lai , Ú' muffe

тот сЬгд. 1иЁпбгте fëjuur. Or cela nc док

pas feu-lement s’entendre de la communi

fcation de fa grace , mais encore de {щ

converi`ati’on familiere , de la fuavité de

fa' parole , de fes lumieres furnaturellcs, l

` 8€ de fes trefors de fagelle б: де fcience ‘

‘ Ce font là les biens que poffedent les

_ ames ’ genercufes qui vainquent leur .
’— amour propre. Mais les Vlâches qui n’out

-pas même ecourage de l’atr:rquer ni de

íuivre lss exemplesde Jefus-Chrift , де

‘ liruren-t dans leurs rniferes , dansles га
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Sp¿rît`z¿ÍÍÍe5 ’ 647

цсьгез; 8: dansfla. ôaflìíie de l’amout
‘ propre, dgnsileurs chagrins 8: dans_leui'S

peines ,_ _ëc n’ont point d’autres- fatisfa-'

¿tions que celles des fens öccle la nature',

_` fc lailfcnt aller :`>.l’iinpa.‘lience, .éclatent cn

_tians l’cfptit des jeunes ames’ que vous ' `

riesrnutn1ure`s_~; coinbzittent i'c_f`pri‘t de

la grace', ont leur cônfciencéplcine де’ 'l

troubles , 8: nc font jamais lcontentes, ‚

Voilà ‚ rna chere fille , ce que favois â Щ

vous dire pour le prefent. _Je vous prie<l`i1nprimer cette ,doótrine bien avant ll

Ü

contiuiíez , afin que де bonne _heure _elles _ ‘ё

’entrent dans la verité de Dieu ‚ cle la- ` À

quelle les Saints’ fenourriflent , 8: no'n`.

_dans le menfonge cluqucl les pecheurs 8:

les im affairs le repaiffent dans l’igno~

_rancer esvrnis biens , de la paix ,'де1а. ’

1О1е8: dc l`:nnonr ‚ д0пг_1:’$ ‹’ръ;н‹св‹дёИ-;

ces Font trfouver ciês cette 'vie' ‘п?’ дчагнЁ

gßůt du bonheirt c'tte'rncl¿ ` _' Ё?’

` Je vous prie d’envoy'-et cette lettre- â

lil Mere Buignon.

  

 



  

Íettres v

‹ ’ L Е Т Т Е XII-. '

A LA MBSME.

‚дайте «мерам pour arrz"'Ljer‘à. la

plu; /mmc perfeíŕion, дед de пе

jfrqnaírçfon при.‘ nifa f4ti.f_/Qzfŕiuîl

q1z’en Ваш. ' Ã ’

z`z. Janvier Y1666»

E me ŕiguije ‚ ma trcsehere fille ‚ qll@

vos bonnes Sœurs entendant ce диет!

leur clit' 8: ce gu’on leur écrit touchantY

la Pcrfcótionrde la vie rcligieufe , 8: сон

cevaht -de grands defirs ’д’у atteindre »`

" voud-roient _qu’on leur eufeignat pour

çela quelque pratique cliílinóìe. Celi' ce

que je prétens faire aujou'rd’hui , VOUS

çommuniquant unepenfée' qui m’efì ve

nuë en l’efprir. ' ' ‘

11 те fembleque les ames qui veulent'

fewlement aller ai Dieu , 8: s'avaDC@f

.dans la vie interieure, devroient faire

'Of une étude particuliere de ne cl1e1'Cl1€f

f' ~jamais leur repos ni leur fausfaóhorl

- hors де Dieu Sc de fa fáinte volonré,s’ap

д?
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Ypliquant con Iìamment Е: cette êtude,juf

thofes tetrellires , .s’en retirer- prompte

, Í* ‘ _ _ Ef
” Spirituellef. l 6--‘9 il

q\1`;l ‘ce qlfelles cnlfullent venùës-à ne

goûrcrque Dieu , öc à nertouvet де

paix ni de corítemement qu’en lui. ‚ ’

11 faurpour cela veillerffur fa. con-

duite, 86 цапд on s’a etcoit u’on
. \ “l P _ - ~.

иены prendre quelque Р axiil' dans les
.fi

_ment , 8c feremettre' en Dieu , `c’c{ìlà- к

'une eflïime 86 un amour -de preference

. impgrrfaites qu’on petit prendre datis les

dire aux aétionsqui regardent fon fet-« ' .

v1ce ou la pratique des vertus. - 1' I а

‚ - 1 ‹ г \ f v l

Une ame qui el’r determmee a e-don» _

ner routeâ Dieu (м; reletve, 86 qui а ‘

our Dieu fe ¿retire ai_femen't‘. de tout
‚ ’ - ‘ fw

ce qui ne va pas 5. Dieu , Se renonce

fans peine aux fatisfaötions naturelles 86

creatures, Je fais rencontre ‚ рт: exem

Ple» ‘гипс perfonne agréable ценю

plais en fa converfation', 86 ie fen; une

líaifon de cœur avec elle. J e cloistegar

dm', fans me Hatter , fx cette liaifon те

meneì Dieu 86 nfairle â l’aimct' , OU.

fi au contraire elle m’éloigne de D„i¢U Q'

5_5 m`ocCupe trop, Si je »remarque qu’ell`e ‚

Pr0du_ife en moi ce `d`ê`rnier Cfffï › ‘le '

mortiiìera`1_ auiïìrôt le plailìr que je `

'f¢I1S, fans me laílfer furprendre par ,Cëttß
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' А Lèrtm

inaxinfie de l'ainour propre ; аисог1Гёе’де'

quelques fçavans , que бей un droitna

_turel deprendte plaint en ce qui n’cll:

pointmauvais, ni défendu de Dieu , 8€

que de vouloir ainli arracher lcs lenti

mens naturels,V pourvû qu`on n’y fille

point. de mal, бей un excès de mélan

colie бы de fcverité. ‚ \

Pour moi. je dis que ceux qui tien

nent ce langage б: cette pratique -,- n’a`t

riveront jamais â la perfecftion de Га

inour divin ‚ qui ne peut s`étal>lit que

dans l’atne dégagée de tout» Cell; pourf' `

quoi le Livre de l‘Imitation de Je[nS

clit ц Si 'vom fçffviez. шт’ dégager

rou!-È1f.1ìr des crzmtnres' ,‚ Iffu: pren

zíroir plm' /rà dsmeurrr avec vom. `l.,’a

rnour parfait qui ell une flamme дай;

‚ >Clellllî ne peut être 'favouré que pai' les

ames qui ne дойти plus que Dieu. Aïn# _

ficelles qui ont tantcie peineà-,fc fevret

des objets de laterre , fous pretexte qu’ìl

n’y a point де mal , demeureront toû

jou-r„s` dans-le bas étage de la vertu', ari

l

tualiré. _ ~

_Í L’on en voir qui difentquïl y a dí

nerfes voies pour aller àla perfeêcion.,

»cles , 66'-fans onótion ‘dans leur Гриф’

GC que pour eux ils ne font pas'c_0r1`, „„

и
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‘ ~' Spiritue//aix. . 71

l tluîîs par la voie des goûts fpîtltlrels: Et

moi je leur dirois volontiers : V¿tre 'voie

r/ŕpemë/re la/ßîqlaeré ,_ de laquelle 1/isnt,
vâ.fr„»aridiré ils croient qu’ils marchent I

dans le pur efprit par де beaux raifonne

mens , 8: que les douceurs fpirituelles ,

& les gra,c`es’feullbles ne font que pour
lesfoibles. Y ` `

Y Qmnd lfariditê fc trouve dansla voie _

furnatutelle де 1а grace', бей еп des ames

_quiont beaucoup goûté Dieu. Après дс

grandes communications, il les met dans

cette épreuve : mais .:l’ot«linai1'e la leche

19119 Vîfrlt десе 'qu’on n’a pas la flam

me clu faint àrnour allumée ,clans le cœur.

Et pourquoi n’at’on pas cette flamme г

Cßfl parce'qu’ou n’a pas fait un gene

fßux effort pour fe dégager де certaines

cllofes aufquelleg on fc plaît. „;L’amc

fervente ne veut être touchée que du

171111111’ quì' vient de Dieu 8: des em

Pl0isqu’elle a pour fon faint fervice. Il

“’Y а qu’e'n cela qu’elle trouvefon re

P05 › ‘ЗСЁСЙ :rulli ce qui oblige Dieu де _

е fßpofer réciproquement en elle ‚’ 55

dela combler де, 1сз douceurs, Pour

‘llloi ne prend -il pas fon re os дат

сецх ui vantent tant la foliclite de leur

_voie eche г Pomquoi ne leur fait-il

/

Y _ `, ‚

____-.__A



  

Lettre:‚7 3’.

pas fentir les benediétions Где fa доп‘
ceur : c’e{ì qu’ils fe 'plaifent en` clesV ba

gatelle; : ils remplilfent leur vie de inille

inutilitez. ; ils fe repaiffent 'cle quantité

де petits deffeins. Qu'ils examinent leurs

joies , leurs petites mélancolies , leurs

ciefirs ‘, leurs craintes 5 qu'ils .regardent

bien les motifs qui les _font agit : ont»

‘il_s'mis_tout leur defir 8: leur -fe os en~

Dieu 2-Pourquoi n’ont-ils pas la ŕîrveur _ __

'de telles 8: relics pctfonnes г _Ils dirontI

_ quer Dieu mene ее: perfonnes par> ‘Ш

chemin, ôc_eux`par un autre. Nulle->

¿ments mais «c'ell:_ q_u’ils fc meneur eux

mêmes à leurs petites fatisfaátions , lan

guiflant toûjoursdans leur foi`blefl`_e`. 15:

pourquoi demeurent-'ils dans _cette infli

tude d’efprit avec ii peu de fentiment de

'Dient manque ‚даёшь un effort. Et

’ ?це1еЁ1’0ггг Feŕforr dele vaincre 8: ¿C
е titerrdu bourbier quand _on у cil’. en

foncé , c'eß:-â-dire , des fatisfaétions nrl_ _

tutelles , des crzrintefs pueriles, des c.fpC

'-rances vaines , 8: du repos ufil-s' trou

vent й fuivre leur humeur Se curs Í.*1C_lÍ"

. nations. Voilà leur voie, s’ils у ргеп

'nent bien garde , 8: tout leur mal efi ¿C

'ne perfeverer pasdans cet effort PONY

¢f0rtird’euxxnême`s. Autant que 1/auf 110'“

— ferm
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jàm. de violencé , pour fortir де VOUS

niême, ditle livre de l’lmitation de Je'

fusChriÍl, numnrferezvt/am de progrès ,Í

pour entrer en Dieu. Aîníi ‚ та chere

fille, je reviens à dire que la pratique

des ames droites ell: де fe combattre fans

celle dans ce faux repos 8: dans cette

douceur que nous trouvons naturelle

mentàfatisfaire nôtre humeur 8: nôtre

volonté propre. Pour perfevetét en cette

pratique , il faut s’ai‘der де Voraifon 8:

де l'obéiIl`ance ‚ 8: fe lai{l`er conduite

Comme un enfant. Je prie Nôtre- Sei#

gneut de vous donner pour cela fes fain

tcslumieres. Cell en lui que je fuis.

Ё“???

@fi

- « 1

i 11

  



  

Lettre; _ l _

:rimsz:w§rtre::tz:::::n:z:::uzœs:a:t:::ä:»n:t2te:x¢$=

L ET _T ‘R E .XI~lI.

A La мвзмв.

Щи ler grandes c_ommunimtion:~al;¿,

faint 'JI:ffprz`t /but pour les pau;/ree

Jeßfrir. De la óleßrfe, dä; рам:

47720117‘.

1.- Juin 1661.'

- _Uifque Nôtrc:Seigne_urI me donne;

:la commodité de vous ec-ritje ,--mal.

tres chere ñlle , je vet1x__m’cn_fervi-rpour;

fatisfaire les delirs de mon cœur en' un

tems fi propre â parler des effets dela

grace , dans се; faints jours_de la Pen

tecote,qui nous apportent les rrchellës de

Dieu enclofes dans fon faint Efprit, qzfil

a repazidu en nan: abondamment ‚ comme

dit l’Apôtte Je crois bien pourtant que

cette abondance ne fe fait [enti: qu’à ces

bi< uhenreux pauvres ‚ qui fe font denuez

de tout , 86 qui ont renoncé aux plaifirs Y

86 aux confolationrexterieutes qu’on

peut recevoir des creatures. СНЫ ceux«

lâ que les biens де la grace fe décou

vrent , ces richelfes de 1umiere,cettc ple-.

o
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nitride d’íntellígence , coinŕnè parle l`aint"’Paul,eette paix, cette onötion ôc ces" "‚ l

douceurs de l"amour divin. Je crois aulii:

que Nôtre-Seigneur faitlargelfe de fes

liíens celelies à ces autres pauvres , ui

non feulement fe font eux - mêmes dé

pouillez pour l’amout de lui des biens `

ttrrelires В: des avantages temporels , _

mais qui s’étant livrez à lui pour être* `

rrairezà fon gré, вы“: offerts àluppor

‚ ter pour lui les plus rudes privations,ont

été jetter par les ordres de la providence l j

dans ces états penibles , dont il а voulu,

»__~._-_-_-=„_.

quej’eull`equelques experiences. Je vous'

allure' , ma ‘chere lille , que {а été d’une'¿_

telle maniere que je ne penfois pas ja

mais en revenir , ni jamais voir autre'

chole que mal 8: que pauvrerêrneantnoinsì

I

5 lábonte a changé cet hyver errbeau tems

e

C

б! cette difette en abondance, de telle fa_ A

gon que fouvent les mileres pallées me' '

I reviennent en l’efp'rit avec plailir, 8€ ces \

д ‹ ‚ ч - 1 _

jßuts de tenebres «SC de peines qui in ont

Z tantfait fouŕftir, fontà prefent pour 1110i

Il ' ‚

‘ ип fonds де reeonnoillhnce & de lJ¢f1¢~

l cli¿lions,Vde conlblarion б: де joie- `

“ Cetêtat ne laille pas d’ê'tte quelquefois

entremêlê de quelques effets dïune p'auY

Vretê allez- humillante 8€ fuFpl'¢U111f¢,

_Gij

 



  

»` nitride г ГАрёгге la dêctitàun peu aupa

` mile , Se qui entre en pofleliioiide cette

76 Lettre: A

mais ilsrne font pas de durée', Se ils me

fervent à mieux difcetner les biens que je

polled@ dans ma difette. Je me vois `pa.1,1«

vte _ б: riche en même tems , 8: je me

fouviens де ces paroles de faint Paul:/Ifn

que fz/onffoyez. remplis de rame la p/ani»

tufle de Dieu. Et quelle ell cette ple

 
 

дамп: : Aßn, ditil, que vom Ú щи: les

Saints pmi/]z`ez cmnprendre la lnrgfm' , In

longueur, la Ьлигсиг‘ , б“ I1 profamlfur

du М /ŕere de Je us-Chri habitant т’
. _)U  _

la faz dans nos ватт‘. Paroles qui mat- ‚

quent toutes les dimcnfions de la grace

ue Nôtre» Seißneur fait ex etimentet

Ч , . ч . .
ё lame qui lui ell.“ parfaitement fou

'plenitude de fes dons. „Cgtand il lui plaît

de lui ,'f.1irc fentit cette ’abondance en

toutes fes dimeníions , alors vrayemcnt

fans avoir tien , elle fe trouve riche , 8€

fe l`cnt'comblée de telle forte que lon

Cœur ell: content.

Je .vous ai écrit depuis peu де jollri

, dit même lieu ou je fuis й РгеГспг; Se jf.’

ne me l`uis déterminé à le faire encore

aujourd`hui que pour vous»ma1'quei' la

fntisŕ`néì:ion_que NôtrcSeigneu`t opere en

moi par la poffeílion б: par le goût d'u11

г
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bien qui »xfa poinrcie nom , qu’-on ne

peut exprimer. Ce qui me fait дгге qu’il

Enit necelfaiŕement que ce foit Dieu , à'

_ caule que d’une_part il contente 8: raffa

iie le cœur , 8: que дс l’_autre l’elprir ne `

le peut exprimer ni faire connoître. Nous

voyons qu.e les efprits que Dieu _a créez

pour teudreà lui comme Мент iin , ont

differentes occupations à fon égard. Les

Anges font dans la joie , parce qu’ils

jouillent de Dieu , qu’ils l’aiment , 8:

qu`ils le louent. Les démons (ont dans

la rage 8: dans le defefpoir ,_ arce qu’ils

fe voyenr incapables dc' po{iPeder un li

grand bien , clout ils ont la conlwoiifance.
Les hommes' qui le`connoiii`en't par la. ' Y

ffii font heureux де tendre :ÈiluiY , 8: plus

heureux quand par une notion experi.

mentale 8: fenfible ils font atteints de fon

ä-mour.8c tres-heureux_lorf`que cet amour

peut aller juf u’â leur imprimer dans le

_Cœurune blelure qui les fiile foupirerY

jour 8: nuit après lui.

Voilà , ma chere Fille , la bonne fot

ÍUUC queje vous (ouhaíte Je defìrç q'1’lll1€

nobleöc glorieufe bleiiurc vous en Hâmrńe

le cœur ‚ 8: vous oblige de jetter На;
‘ rcÍi`eI vos regarcis fur l’objet де vôtre

lII10l1l‘y ‚ 8:„ де tendre corrtiiiuellelncnt ai

G _nj

 

  



  

78- ‘ . lettre;
lui. Cell aufïï ce que fai dcfiréI pour

° moi ‚ «Sc je ne fçái fi je dois me fonder .cn

1’eÍpcrance que le telle dc mes forces fe

ra deibrmais employé à fournirla vie

pour entretenir une ii douce 8: fi heu.

xeufe maladie. Je vous en ai déja écrit

V quelque chofe : mais comme vous rfa

Ё ж: point répondu ;`1 mes dërnieres ler

.zres , je ne vous en dirai pas maintenant

davantage.

V Lßrrliaß xiv.

А LA ME SME.
1

_Il exjsarfe les Relŕgieußs de Laude#

è praßrerdes r/wßnt extm'ardz'mzz"-j

т qui/Znt,p4ß_2»'e: à leurryeux

duńztzt {а рЩЁЩМ. v « ‚

JA Chelivettes ы—‘.1и111е1:16Ё1-~ =I

,E vous ai lu-Hauts Fois 4écrit de uis
7 . . Ё . Р

que ye fuis ic: ‚ ma tres- chere ñlleì

_¿ic la cc_>m1‘n,odit`<'_: «gue fai pour _cela fait I

quefen ufc avec li ette. Je ne Га} gai

_à la Ville pour les .raífens queje vous
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ai dit. ]’y retourne aujoutdfhui 'pour

quelques -jours , mai's'ava`nt que де par

tir j’ai envie де vous dire quelque cbofe

pour le bien de vôtre Communauté, qui

‚мы‘ toû`yours bien chere,8¿ qui ell aufli

4conn-'ne je crois , fort chere à»Nôtre-Sei!

gneur. Je voudrois que comme les dé

-mons ont `autr`efois"exe-tcé leur rage dans

vôtre rua-ifon , NôtreSeigueur-y opeiât

maintenant les eŕfetside fa`gra‘c'e_~ Sou»

‘е!!! ce quì»l’efnpêcbe- de le faire aberr

‘ damment, бей que nous manquous д’е

nous y dìfpofet, di que nous n’appc~rtons

'pas de nôtre part les foins éc les diligen

ces requifeà. -Je crafnsqire je nevous dife

cejqüe je vous ai déjafouvent 'dit : car

quandlje pente aux biens de la grace , il

me vient certaines idées , lefquelles étant

f0`r'1dêese"n`la 'verité ui fît toûjouts la

même, prefentent au 1 toûjoutsà l’ef- `

prix les mêmes obietà. Е: puis се (от des —

fimes: deforte

clrofès ¿Yun tel рейд: , que je ne vois

ïìßn de rneîlleu-'t pour l’avanceinen't dek

‚ A que n’ayant que cela dads

Íffptit , 86 ne voulant même autre chalk

ЧК!!! се qui ей 1е meilleur , je ne pulä

Parler 'que de cela.' Plufieurs rlifent que

le *fai qrfrine chanfon ; je l’av0\1ë Í máis

м une chanfon qui dit ce Yqui nous ей

- G iii)
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Len re:

de plus grande importance , б: се que

Гоп oublie fon aifement. Et pour cela la

redire en eil neceliairc. ~

Dieu vous a donné lufieurs nouveaux

fujcts,{?ui n’out pas les idées де vôtre

état Pa Vé , ni des experiences que les an

ciens ont euës des operations malignes

des démons , ni де се que Dieu а fait

pour vous délivrer де 1с111‘ oppreilion.

Се feroit un grand mal fl ces chofes

étoient oubliées de celles d’entrc vous

qui les ont vûës , & qui en ont eu l’cx

pcrience. Car bien que Dieu tienne or~

dinairemcnt les hommes dans l’étar_clc

pute foi , б: que par la nudité de la foil,

il les perfeótionhe en fon amour ‚ route

, fois les experiences qui nou s font toucher

áu doigt les verirez que le voile dela foi

«cache a nos yeux , font de grands biens-,

_éc lesI ames qui les ont euës en profitent —

Ъеаисоп , quand enfuit: elles fontrcmi

fes dans lic' tat de foi ‚Сев experiences laif

fent des ixnprefiions fur lefquelleson bâ

tit bien folidcment. Ainlî Nôtrc  Sci

g11§‘ut_ a voulu que fes Apôtres qui ont

ргесЬё’ Гоп Evangile eullent vû ce- ~qu’ils

armonçoient aux autresEt faintjean dit#

Nous ‘vom nnnongan: le Verbe dc fc/inqui д

¿fé a’¢".r le commu/cement , que nous ’ /wam

1
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|1¢i,7u’enouk at/om de nos propre: yeu?,

шпон: тип: сии: ere , ue nous avons
Zamba' de nos mains. Aiqnli les Sœurs

anciennes de vôtre Maifon peuvent dî

rc auxjeuncs ce que nous avons ‘д: 8€

experimente, 8: prefque touché au doigt

du malheur de ceux qui font condamne?.

& ‘Цене: де Dieu , nous vous l’annon
çons 8: nous vous difonis que dell: un

déplorable état 'que d'être ennemi cleDieu.

б: d’êtte cléchû de l’orc1te de fa grace.

` Nous avons vû les defordres s 8€ comme

les peines des efptits damnez 8_6 reprou

Чех де Dieu, 8: par là nous avons appris

f3! manifellement .reconnu >combien il

Importe dene fe pointlfe arer ’de'lui, 8C

¿C ne pas tomber dans les tenebres "GC

l§S fléreglernens ой‘ vivent les malheu

reuxdérnons. Pour moi , ma chere> ñlleï,

je vous allure que dans Yemploi «рамы `

I¢1‘eSei-gneutj nfs. donné cle prêcher aux ‹

gens de la campagne , â quoi clans quel- _

quesjpurs je dois me remettre plus que

`l‘1mŕ1ÍS ‚ je ne trouve rien 'cle meilleur' È.

leur dire,Íinon quhprès сан: d’in'firmitez

Où j’ai Ii longtems été plongé , Dieu

mía en quelque façon- rendu la vie pour

faire par-t de mes ex-petiencesg ì c`eux«quì

font-da;ns l’êtar ordinaire cle» li'. fbi- 4q\.1°îf»

` —-;:г————"=’ТЁТ_____



  

Í8‘1. Zettrei'

veut que pour les retirer de leurs vices,

& lcsrarnener à lui, je leur communi.

que les-coimoiffances extraordinaires que

j’aí enës des veritez d’où dépend le Lilus

‘des ames ‚ ôc ‚пе leu-r manifeflant lfétait

-_c':pouva.nta,ble les démons , de la maniere

u’on le connoît, quand par une polici

iion ils font tombez fous le pouvoir de

1’Eglife ëc que par [es exorcifmes elle les

tient comme ks efclavcs , ils évitent ie

même malheur , Ее iegaranriilent des

_pieges que ces ennemis inviíibles leur ten

dent continuellement. Saint Pierre dii:

aux Chrétiens: Марти: _[ayez febrer,

‘Ó’ veillez., parce que le démonvnârre en»

_-nemi 'marne comme -un Lion rwgzßanf ли‘

гаш- de vous ‹,' chaŕchanl q-uclqnům qrfil

ynijjì devorar. R¢]|fŕa¿.'z„luì en 'uom kennt:
fahne: dans la fqi. Je dis ll même YClri'>i'<‘r'ì

mes bons Villageois dans les occalions

_ ,que {ай de leur parler д 8c quoique lanous convainque где: de cette verité, il

cli bon cependant que ceux qui -en ont

une connoilïance plus exprcilel`i11cul

чист aux autres , 8€ par lâ reveillent les

efprits »quì s’endorment infeniiblernent

dans le train dela vie preferite

Д‘ fuis prêt à finir cette lettre , 8€

muœfoie ie nîai ,encore dit qu’un pxé,am~
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Ъи\е‚ Il faut pourtant finir en donnant â

vos Sœurs en particulier le même avis

que faint Pierre donneä tous les ñdcles.

Soyez fur vos gardes , mes cheresñlles ,

Ile peut ue le démon ne vous envelope

dansfcs lets , ôc ne vous falfe tomber

dans une llupidité В: dans un almilfement

rl’elptit, qui arrive allez -facilement après

les grandes experiences dos chofes de

l’autre vie- Car cet ennemi rufé voyant

Aque Dieu par fa bonté remet comme en

`1

ll.

repos dans l’état de foi les ames qui

avoient été eŕfrayêes par des Connoifiari

ces extraordinaires des lus terribles ob

jets °, il les attire par es artiñces dans

une faulfe alîurance ,- ой ‘elles viennent â

§`endormir 8c à fe relâcher. Je vous con

jure toutes d'empêcher que ce malheur

ne vous arrive, «Sc 'pour »cela de rappeller

le louvenir de ce que je vous ai autrefois

ectitpour vous exciter 5. vivre dans la

Pfeleoce de Dieu , dansla ferveur de l`o~

Iaifon 8: dans l’exer¢:ice cle la mortiñca

tion interieure ůc exterieure. C’el’c ainfi

EUC vous ôterez ä l'ennemi les armes

Oïltil fe ferr pour nous conibattïë 56

Мая éloigner de Dieu. Je fuis , 8€ C- V

  



 

’ fes; mais enfuite il nous laifle

. Lettre: ‚

Ели; une ‚шт lettre il 1:25 émf,

D que NôtreSeigneut attend d’elles

quelque granel effet de correfpondancc ,

après les rudes épreuves où elles ont-été

cupagées. La Mere Agnès 86 celles де fa

vo éc fçaventbien ce que Dieu a_ fait chez

vous pourla perfcétíon des ames. ` ‘

Dieu fait pour nous benucoqp de cho-,

aìre.C’ell:

Él nous â ménager fes graces. L'aH`aire du

Royaume des Cieux ей ипс affaire де li/

ìfaertê ‚‘ où la g1'ácedernande de nous cle

la còr1'efponda'nce`.ll y a un tems où Dieu

faittout luî~Í`eul;& ce qu'il fait ей com_

_mefune fernence jetrêe dans un champ ,

lequel doit enfuire porter fon fruit. Si ce

fruit п’ей que mediocre , la femence que

Dieu avoit jertée ayant été abondante, il

'aura fujet de faire de grands reprochesì

la _terre qui- n'auta pas rendu сс fruit

‚(Мои efperoit d`elle. ’

A Je ne _fçaif fi ‘„Íeli1s' Chrîll recueillera

chez vous la moiflon qu`il atrend де tant

-de graces qu’il a rêpancluës й abondam

ment dans les_ ames. Les fruits Чип

_ß droit d'attendre , font principalement

Itesde ma partì vos cheres Sœurs, '

84
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Yeiprit d’or¿ifon , qui mene avec lui le

f1l`en`ce`, la paix , le dégagement des cho

les temporelles , Yefprir de charité, qui ,

lie enfemble les Elles дат même Pete ,¿S2 ui leur donne de la condefcendance 'l

86 dela douceur pour fe ftipporter les - -unes les autres dans leurs défauts ; l’ef- ц

prit de ůmplicité quiaccompagne toû„

jours la vraye charité; д: eniì-n une fain-Y- 'te haine de l’cÍprit du monde , de fes du- ‚1

plicicez, de feslint-figues , «Sc de toutes

fes manicres , -afin que la finccrité cle' la

grace ёс l’ei`Prit de religion règne parmi

vous toutes. -

C’eillÈ.` le fruit que Jefus Chtift at

tend de cefbon grain qu’il_ а femé dans

votre champ gr tant dhflillances ex

traordinaires д)‘: fa. grace , qu’il а. fait

triompher chez v`ons , avec tant cliécl.1t,'_

clespuifihnces de l’enfer.' V ' _A _ "

Je remarque , non fans. éronnêxrientЕ!!!“ а confcrvê la vie â prtfque 't`c>u.1;es_A

CS Religicufes de cc tems-là. Il n’en eil: '

H1011 que trois. _ ,

‘l_jÍ11fin ce monde pam: ; tout {гр va 5

Dieu fëul fubÍifle_toůjours._ 'I âchous de

“GUS _attacher ì lui, -

 

/

  



lettre:

9îi_‘e”3íÈ€*=‘53‘É-3É@‘3':l%‘<§‘-‘*35ÈŕÈ€~=’33~<È'.‘ïiÉ@‘

L E Т Т R E X V. '

A LÃ MES~M«E«

L'e::mngnzß1:enfe¿«C5» les-. douceur: def

” l’4moßra'z"vin-envers les атм
Yg1¢’z`/¿noß¢"¢z‘e". '

A faint Macaire.

‚ и

28‹ _Sepfemßre 1623»

  

_ Ui{qu’il m’a mis dans la liberté cle’

vous parler de lui, ma tres  chere' „

fille , je veux m’en fervit par le pur тегtifde la lärisfaótion que je trouve â. ufer `

de„c_cttc lib,erté'en Dieu 8€ pour Dieu..

C’ef’c un exercice qui me femble digmf

де l’amout divin, d’agir par fa feule con

Íideration , ôe pour obéir aux doux 8C`

genereuxf inPtin6\‘.s~qu’il nous donne. ’ll

ne-{`-porte pasI feulement _les cœurs quil

‘о _ede il de grandes entreprifes, âdeno~

Е!“ travaux д à des _efforts vigoureux , â

foufftir 8e»â s’iminoler dans la Croix. Il

а des exercices doux «St des clivertill`cmenS

fr
i
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де plufïeurs manieres. Ee cemme les

Rois ont non feulement leurs affaires де’

Paix б: де guerre , aufquelles ils occu'

pcm un grand nombre де miniíìressmaìsf

cncoreleurs paíferems-_; б: les plaiíìrs d`u.~

theatre ,` de la chaífe , dela rm1{îque,j

des caroufels,en quoi ils Font des- dépen

г los roy-ales, 8: qui-fourniffent-3€ 1’em.'~

-A-r'..~.~.f:

ploi ì quantité nfoŕßëiers’ :- де- mëme1’a=,‘

mour divin outrç (`esoccupations«fe'ricu-

fes-, foit- cl_e~ Paix, foìtde guerre, outre fe?

travaux 8: les exercices-o_rdì`nair'es , auf-"

quels il arrache les amis 8€ les fèrviteurï

de Dieu ‘, il a fes plaìßrs , fes jeux, {`e`_s‘

promenades , fes fpeóìacles , fes concerts,” '

ôétoutes les- douceurs qui peuvent fairci ‚

le diverriífement des enfins d`e_`D`ieu 8€:

des êpoufes-de„Iefu§Chriß Се n"eR‘pai

que les amesquì aimen; purement `Dieu,

cherchent avec i'nqui‘etud'c ces fórres де’

chofes; r'nais_ l’amour divin'quì eíìfun:

Prince liber»al_8¿ le-in de bonté; 1`es lent

ÚOPHC- d’au€ant~ plus abondanimenŕ,q1¿1’iÍ`

V01î<ì\1ë` ar- la vraie abnêgati‘o_n,qui elli'.

film hote ¢:,t‘.llesV fe- font mieux dìlípofêes Ä"

ůrs qui ne fon: pa; Ã fon goût. \(l1_andÍ

elles ont le- cou_ragè_<l,ç- lui fa.çx‘iñêr alrilì

U@ <1\\’¢llcs~avo'xcn\‘. де. pluà chut., lé. faint- ‚

C recevoir ‚ en retrancläánt tous es plaiê ‚



    

Lmm Y.

Efprit qui el’c_ 'lc Dieu `d’amour leur :de

couvre toutes les beautez , Se leur fait

'goûter toutes »les douceurs qui peuvent

charmer un cqeur ‚ поп à delfein qu’el

‹ les s’y attachent humainement б: avec

orgueil, mais afin qu’el es admirent _lcs

largeffes «Sc les magniůcences de Dieu;
б: que par l’experience Ide fes bonte.f,el

_les ~s’at1irn`ent:-Y d’un nouveau' -deûr de le

fervír d’une maniere dignede lui, c’eíl

. ì-dire , dans la plus grande pureté ЧМ!

olïible. Orla pureté de l’amour 86eil
du iiarvice de D_ieu confil’ce à n’aimerI 8€»

à ne lervir que lui; à le delircr, a le cher-.

cher fans`cclle ‚ «öl â fe tenir enpaix;

quand' il nous prive des douceur-s {enli

bles. Alors l’axn'«;ur qui Бей all`uj`etti zi

l’arne` en ln dêp'ouilla.n.t de tout, б: nëluî

làifïantque Dieu feullv, „lui„lït_ir un régal

fi rnagniñque /X Ii clêl_icieu`x , <1u’il ne (е

peut tten imaginer _uie_nLaPprocl1€». ‚

_C’cjfl' â cette pcrìeëcion ‚Час Ыбггг

Seigneur nousinvite dans l’Evangile де

demgun, que je préteiis prêcher à nies_ Bons Villageois., nous y_Propofc le ‚‚

е grand commanrdiernentY de la 10i:T„;z¿me

т! le ~5'¢Ígm_’ur`t0_n Djeu de Atout ron cœur.

de гаигадапцте, de rome: te: forcer , fi@

nur zon cj/`¿v_ru. Voilà la loi г „Q1e1lelol,

A — qui
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qui commande l’amour , 8€ Гдтощ deY ä

D‘fU¿_3C Cet :_1inonr dans fon entiere '

PHFCÜUOI1 1 L01 qui rend fes lujcts heu

fellxiöc dont l`omi_{i`ion,comine remarque

s‘ Augußllhlfs fait toinberdans de tres
' YSUÁQS mifcres.. Сс que le Ct”e:1teiit‘V or

к oline par cette loi ‚ étant la chofe du 4

ё mnriide la plus douce & la plus avanta

усы е , nous en devons faire nôtre plus l

gffmd Plâliflf 86 nôtre fouverain bien. „Ie

§r1e_N.SeignCur de vous faire compren; ' f

r . ‚ _ . . ‚все cette obligation. Pour moi ie me fm;

mlëflë grande affaire öc un agréable di

’ а‹‚—„‚‚ъ:::‘::‘ ‘*-ne-‘""‘ “‘ *"'ê“‘i","f8‘
‘ : аш i n ayant autre с о e â.

vo " ’ — ‹ —Ueusodllïil ЧП Я! fait le (пр: de_cette ler

8€ “gout vous exhorter^toute laiiguiflhmg

. ‘\ 1 ‚ -

[етептгёёгёсзгес{Бёацёгез а 1 аёёоххёрй}:

. ' mout. ‘Dieu le devoir qu’elle~ prgfçl-it 'inf га:

deriiier [gu if Q f.i ‚ l q ._ ‘

д: d A P › Q a tes-en l occupationr

‚д çeîV0{IfC_C¢1_:ur Se dp toutes vos puìllan

а‘! _‘Н‚’Пг2—“оиз а Dieu ar foumifïîon

‘Ё’; Cl amour. 'Que l’amour -ponrle

’ Í I - - ’

girlie I1] V`0us_a. cree (oit lc lien qui vous

~
"

ac e а lui _ 86 sil vous donne enco

г: qupìlques jours de vie ‚ employez-les

GUS ans ce bel exeff d 1’
Lip _ м ‚ Lice e amour.

nel V°l}_S ¢\l=1l11Ol1r',al'»aiuloi1nez vous

ll.
lt, ‚н

il , _

il

l

 

““l”§'f”Í°f'

ll?

ll'V

en

Oli

 



 

pe' ' . Lerne:

à l’amour` fans referve , añn que vous

rendicz à Dieu par amour tout l’hon

neur qu’il attendY de vous dansles iiecles

des iieclcs. f

C_’ePc en Ы que je fuis

S Ouvenez -vous que c’ePt demain la fê~

te de faint Michel'. Il faut que l¢

nom cle ce grand Archange vous foir un

motif pouryous enña-mmet de lamour

divin- Car Michel veut dire , qui е]?

comme Dic’u2Q1’y a«t’il де comparablcâ

Dieu а Q_ùi ell-cequi merite =d’être ho»

lloré , d`être aimé., d’être fervi comme

Dieu. ì le le prie ce Dieu> d’am0ur ¿G

répandre en vous l’on¿lion facrée de foil

.âFI10l11‘» SC qu’clle penetre tellement ‘б’

tre cœurs_qu’e1le__embaume de telle fot

le tOllt€S_ vos PuifÍ`3,n_c¢5 ‚ que ni l€S

2m¢'ï¢\1m€S de cette vie , ni les ennuis 86

ICS lfmgueurs de vos inf`xrmitez, ni les

d.0ul_eurs'd~e vos maladies ne uillent di«mínllůlî Gf! rien , nïi la force dba l`amour ‚

11Í.=Í°f¢‘«1}-i,ïI‘r,\en‘~t defa douceur». - ›

  



’ lf@ Paix , puifque fa providence’ perxiieï

Spirituelles. 9! Y yf

1.1~:TTRirfxvt.wА La мвзмв. д I

l

,Que dans La /ninfa Coìmmunian ‚ I' E

naurizfuorzs tout ce qui peut rnßlz. ’ `

` ßer pleinement nôtre визг.

A Bourcleauit zo. Decembre 1664»

A pain de NôtteSeí heur' (oit avec

vous , ma tres-'chere' lle.

Elle nous eil toûtours neceifaire ‚ maiá

principalement lorfque nôtre efprit ell:

tomläattu par quelque coiitrariefê.' lil V0@

fembletpie Dieu- vous oblige â prcfent

.d’:\voir plus d'atteii'tion â conferver ‘_/Ö-'

que von-‘s trouviei rant д’о pofrtions 'â¿

l’accomplill`ement de vos de its '„ St qu"il-_

vous ôte toute efp'erance de nôtre VO)'í°

ge de Poitou. - ` ' `

Coníiderant tout cela , je ne vois

riß“ de meilleur que de faire ufage де- се

mot de faintFraucoi-s que je vous rappor

Щ dans ma. derniere 1ettr'e.-- Il давят

Н ii
\.

 

  

  



Lettre:

aux Prêtres де Гоп ordre : pìfifque шт

avez 'le Roy du Ciel prefem entre 'vos

mmm , cummmz pour/ez.-vous ‘иаи: occu

per dufom da гол: le yq/ŕe de: cbojìs de

la terre? Je vous dis de même , ma fille ,
10 1 в ^ д

qu il faut que nous appllquions notre foi

aux còmmunions que nous faifons. Ayant

Jcfus~Chrifl: prelcnt , pòífedant le fou

vcrain Seigneur дн monde , qui par fa

patolîlnniverfclle & pleine de fuavité,

nous if au cœur tout ce qui peut попы

confoler , comment fe peutil faire que ‚

понз fcnrions l’indigence де quelque

chofe que се foit де 1а terre , puifquïl

fupplée par luirnêmc à tout се que nous

pourrions dcfîrcr.' ‚ ‘ »

.I е vous Prie donc de vous repofer en

lui de telle iorte que fon abondance four
_niífe ârtour ce quivous. manque <l’hu

'main 8c де naturel , б: même де furna~

› . turel : саг c’cft Гоп еде: propre де flip
г Í \ ` n

pleer a tous nos befoms , non feulcmfni

I par fa luavité , mais encore par fon uni

verfalitê , dont la manne qui fut donnée

aux Ifraélites dans le деГегг , étoit la fi-_

gure. Ceux cl`entre се peuple qui êt0íCI1i

1C§ amis де Dieu , comme tcmoignelc

I.1vrc dela ëageffc, experimen toienr дат

la manne , outre fon goût proprcßc par
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ticulier , le goût »cle toutes les viandes

dont ils eullent déliijé manger.' Cétoit

une faveur qui n’êt`oit pas commune â

tout le peuple. Elle reprefente l’effet que

la fainre Eucharill:ie pŕodniudans _les

ames cheries de Dieu , leur failant goû-A

tet en Jefus-Chriit toute la fatisfaétion

qu’elles pourroieŕit recevoir de q'uelî1uc`

creature que ce foit.' - '

Aíßfidans la fainte Communion s’ac

COI1}plit ce que Nêtre — Seigneur promet

en laint Marcà ceux qui 7¢tìÍzeranr\paur

ÍHÍ @pour fäwngile leur maißm, ои`

[шт frere: , du leurs [шип J пи leurpér¿’,`

‹»‹1‚„„‚‚‚„‚ аи [гит/гтте ‚ ou leurs т

'Wf › ои leur: terre: s que prefmtemenf

`¿f1flI Судей: même ill- en recevront cent

_ fm пиши: avec der per/ècmìons , Ú'

d

adire qu’en recompenle de la parfaite'

abnégation , nmlgré les croix ôc. les per

@cutions , Гоп trouve en Jefus  Chriflî

C contentement qu’on auroit pû Itrou-'

Vtt dans les chofes de cc monde ue l’on

`qlllttepour l'amour de lui , 8€ Í donn@

Paf a liberaliré, par (а magnilìcelîœ cent'

019 autant de plailir б: де fatisfa

¿lion ‚ que chacune des chofes auÍq\1@ll¢S

on renonce en eût pû d0n_UCï» J¢{“5‘

‘ат lefiecle at/enirla ш ¿rernel/e. Celt I



  

— Lettre: l

Chtiß: qui 'ell vôtre nourriture, ma ‘chere

ille, lorfque vous' le recevez avec un

cœur liberal , rèsvavoir tout facrilìêâ
fon amour , fe îlìonnant à vous dans le

faint Sacrement , vous tend avec ufuré

le fruit de ce que vous lui avez facrifiéa

Vous 'retrouvez dans ce ttefor celelie

tout ce que vous avez volontairement

perdu de bien , de joie êc de confolation

par l’êloi'gnement ou par la privation des

creatures , dans lefquelles vous ppuviez

trouver ces avantages. Demeurez bien

perfuadêe de cette verité : revcillez vô

tre foi- ; foycz genereufe , ôcdonnez fue

jet й Nôtre~Sei neut de vous faire fen

ей: _cer effet de a bonté. Ainfi vous ne

ferez jamais pauvre, «Sc pofledant le Sci

gneulj de l’Univers dans leSacrcrnent de

,ffmi a.fn_o`ur , vous n’-aurez indigencgdß

rien. C’ef’c'en lui que je fuis.

  

Je vous écris demon petit logement ›

aux pieds de Jefus au faint Sacrement

le le prie de vous faire paredes bierii

dont jouifloit fainte Claire quand €ll¢

approchoir Ade la lainte Table.- `

94
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„ärrsstseseeeëäääleä ‚ l

‘‚ъвтткв xvn. — l

_A LA мвсмв. АComment Nôtre-feigneur re'/ide е)! ц

‚ тих , d~ nous /en lui par Идёт‘: ` | 3

Eucb.zri/lie", Ó pmlz `¢le1.1oz‘z`on à — у

121¿7¢z_á?z`0l2. ` ' Y ' 1 _ '

/

27. Decembre 1664- E

E - n’ai point encore épuifé dans mon'

ame les idées de la pallion de Nôtre

Sêigueur Sc dela fainte Euchariftie , fur

quelles je vous ai déj; écrit quelques

tires, ma tres .chere Íìlle. Je trouve

ŕue ces deux mylleres ont une liaifou

1 n-arurelle,'qu’i1`n’efl: ptefque pas po ff..

ble de les feparer; puil`qu’en prenant l’ul1»

т‘ entre aufìi fort avant dans l’autre 5-lo

aint Sacrement де l'Aurel étant le me

morial de la palïion de Jefus- Chrilb

oute: lexßzis que 'uom mnngcrez. 6‘ Pf/li” ‚

que 'vous lwirez, ce calice , dit {дм

Paul, 'vaux annoncerez. la mort du 5¢igm’W‘

Íßfquì ce qzfil 1/ienne.



  

' Lettre;

д Par cesdcux myfl;eres.s’accomplit ce ‚

ЧнеЫёЬге- Seigneur dit dans fon Evan#

gile : Demeurez. en moi , Ú' т»! т

‘тот; Саг il ф’: évident que par `l’Eu

Cllariilie il demeureen nous, étant reg

çû dans nôtre poitrine pour donner la

Ví? ì l.’ame~,- comme- le pain donne la.

vie ‚й celui qui s’en nourrit. Etpar la

meditation де fa' pallion , nous nous lo

’Èeons en lui , fes lhcrées playes , & par

ticulierementvcelle де Гопсбгё ouvert,

_étant comme autant де portes pour en

trer en lui.I Ainfi quand >nous fommes

penetr-cz_clu goût де ce myftete ‚ nous

entrons dans la poitrine де се Dien (Й?

mout `, qui veut que nous établíflions

en lui nôtre demeure , Se nous allonS

nous cacher dans les trous' Yde- cette pier

revjive , pour y 'trouvëi' iin- 'refuge 5€

une-fottereil`e coutie'_'nos `en'nemisf, UU

little repos’,'~8_'c"uÍn Ylieu. de paix qui

1*10us mene à l’abri де tous les maux

Car бед verirablement clans- le facrê

` côté де Jelixs que la pa‘ix_'8c la j0i¢

_ fbnt leur 1'f.'=fide`nce-', 8€ qtii’elles nous;

attendent pour fe communiquer â n0us~"

Voilà comme nous rlemetirons 'C11 lili э

«Sé nous le logeons aufli en nous :lâ

‚Тайм: Euêhariftie ‚‘ quand nous ‘да ICC@

` ` ' vous;
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ж, Се gout. confus de Dieu. Car

lli

‹ je veux dire ce goût univerfel de Dieu —

Spiriŕzzellef. 9 7 ‘vens, nous donne moyen де poflecler ces _ д ‘l

деих grands avantages, demeurer en Je-‘ _

fus, öc де l’avoír demeurant en nous, ‚ ‘ ‘

fuivant ce qu’il dit lui-même : .Qùj тип

ge ma clmir б’ boi: monfang , дгтгигг т

moi Ú' moi en lm'. '

Or ce qui me touche le plus maintes

rianten vous parlant d’un fujet fi tendief

dell-que par cette double réfîdence де

.lefusen nous ‚ 8c de nous en lui , nous

acqueronsle bien dorre je parle dans la'

'lettre que j’écris â Madame du Houx ,

’Ё,

dans une limpliciré parfaite. C’efl~là le »^

litde l’Ep9ux dans la vraye contcmpllal I

tion , où Гоп jouit habiruellemënt `dc lai

paix que donne le doux acquiefcement де

'ame en~Dieu. Dans cette paix fe trouve

Padmirablefunité de laquelle David di'

fuit au Pfeaume 4. In para i1z‘idÍpfiim'

dßrmiam Ó' requiefeam. Uans ce li‘eu.

-aíntoů Тай établi ma demeure 5 clans ce

@jour де paix où je °prens morrrepos ,

aus cette unité invariable on ne di-rqu'un

mf“, 8€ le même mor-'fe dit toûjours ‚’ ` `

CC motfavoureux де penetrant dans lc-'’

quel muy fe nouv@ Or rou: ne fe trouve">

qll@ dans cette notion 'univcrfellc-Sc дана‘ `

À

les mots

Tame 11._ q I —

 

  



  

.Zîettrer "

diûiiiârs 8€Y particuliers ne difenr pas

tout , les~ attributs tneiries'Y divi„ns',_qu`i,

font lcs plus, hautes notions dont l"ef _ rit:humain Гей: capable , ‘ont une figniliica-A

tionfinguliere ôc limitée. Mais le goût

general де Dieu qu’onga" dans la Con-.-

rernplationarreint promptement la notion

divine , 'quidans une valïe étend,-,uë 66

çune'\immenl'e infinité de'-Dieurionne

tout а -l’:ime avec une pleine fatisfaótion.

I Car comme cc _goût univerfel. de Dieu

comprend' êiniiiennnent les

glitters ‘б! particuliers des '_perŕ'e¿t«ions

_Í_~1inese, 8; detoutes les chofes-qui alp»

parriennenr ì\l’Horn`incD’icitii., lïŕirrìe ne

@Ut Cn CÍYC CÜCUÍÈC , ‚Ц C C 110 C IQÜÍQ

garfaitérnentprallaiiée. qOridc toutes les

notionsY шинам u’on_ ut 7avoit fur

„Ie{us1Chrifi la„plus dcfiralgle Sella plui. '
t,ou,cln1i~1te_i\'.cílicellcxriefaI _pailion §85 de-zfa

spout. Да‘, quand_§l’,cfprie {у b -applique,

il ne t0m_b;‘ pas дана la liinirationÁ.„quî.

nous vient des objets dil’cin¿`ts.„'E,t partie

queclans le faint Sacrement Jel`us.Clxrifi1

‘ efr çuf @gute {род Sc crucifié ,_ 8C,cqp¢‘=1«

dant_cf‘le&iyeineinr glorieux , quand je le

\
xe§i_ois¿a laiiainte Táiblc ,-je lle prens coin»

ipe тегу, ou inourant en la Croix ‹, £36 „

Coinirie vivant дед vic-de gloire ,' Si CCS

г

A.

biens di« ‹

i

i
l

  



Sjlìrituellef. 9‘)

deux états lîeftrouvcnt unis enfemblq

dans ce myflere, pour faire 5. ŕnon égard'

un pain vivant 8€ viviŕianf. (lue fi le

Corps de Jefus 1 Chrifl étoit viviñant ‚

-même penda_nt les trpâs jours qu’\il étoit

clans le fepulcrc 2 де forte que {igual

ques-uns l’euíl`ent шеф dans l’Euchariílie

durant ces`.trois jours, comme alors il

êroir viva_nt~_clc la vie divine , âcaufe de

' foriunion avec la performe du Verbe , il ' `

leur eût efl`e&»ivement- communiqué fa.

vic 'div-ine i й ptefent qu’il n’e{`t mort

qu’en ligure ,- ëé-.'qu’il ell vivan: еп 0511

dela. vie glorîeufe , » combien eil:-il plus

doux де recevoir lg vie qu’-il nous доп

ne ,quieû une par'ti_cìpa:ion öc де се11е ‘

i de fa (aime humanité , ёс de celle de fa

‘ divinité , la foufce des graces 'SC de tous

г v lcs êtres. C’cl’c en lui que jc lúìs.

  



- »ma trc¿s‘chere

‘ Communauté, Fabondance des biens qui
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LETTRE XVIII.

A LA MESME.

  

Du rerueil/ement intßrienr.
‘ 1. -

A Bourcleaux 2.. Janvier 1665.

д U commencement de cette année , '

où nous entrons au Nom de Jefus

Chrift Sc avec dépendance de fa grace ,

je vous fouhaite our ét-tenes à, -vous,~

НЕ‘: , 3€ â toute vôtr¢_

peuvent enrichir' l’a`me, Stje me'fens,

obligé de _vous dire ce que je ne me lalle

jamais de repeter ‚ que je_ne vois point ~

de moyen plus propre ui plus _eñicacc

pour acquerir ces biens que l’étùde»"_d€'

э. гссоНсСНОп 8: Féloignernent. des oli#

jets qui dillipcut l’efprit ôc l’arrírc'nt 'au

dehors. ‚ — '

J’=i prefentement devant les yeux le

cha Iirre troifiémc de la premiere‘Epítr6de fziìint Pierre , où arlant dela modc

ílie des femmes Chrctienncs , & cleleur

chaff@ converfation ‚ il dizque ce qui
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fait lem* ornement , ce „ар pas les êemix

_tbn/ena.' bien frzfea ni les parure: ¿For ,

ni la curia/z`:e' des Jaaéits ‚ mais -Flfmnme

int/ißble cache' dans [в cœur , quand il

po/fede In pureté incormpfìéle fun ef

рт trmzquìlfe Ú' modeße , qui е]? ri

-v’Í1e'”aux ушх de Dien. Pat ces paroles

le faint Apôtre tcjettant les ornemens du

luxe 8: de la. vanité qui trompent fou

vent les ames , reprelente les trefors de

‘ Гйотте caché au dedans,la pa.ix,la tran

, quillité , la modeiiie interieure, qui me

ntnt avec elles les vraies richelles de l’e,l`-.

prit> Et cette paix, cette motlellie qu’eft

-teautre chofe que l’efprit d’oraifon Sc de

Iŕcueillement г Comment fe peut-on te»

.ïlircaline Bc interieurement reglé,> qu"en
_ fŕloiignant de la difíipatiori exrerreure , _

\1 Caquet, des vaines converfations, des

mtri ues , 8: du commerce du moncleïz
Qllelgmalheur feroitce‘ ‚ fi Cet efprit de

abil, de curiof1té,cle vanité,entroit dans

г famillecle faint Jofepli в li dans cette

maifon que Nôtre Seigneur a choifie

pour .y faire éclater li admirablement les

viëtoipeside fa' grace , б: u'il amife [ОМ
la proteâtion de faint Jocfleph , on venolt

ß rcxnatquerdes manieres mondames ‚

-des complimens , le (tile du Iiecle , Yat-_I

1 и;

 



  

и) z Lettres _

-mour des parloirs , trop de commuriicà

_tion au dehors , les amitiez particulieres

‚ au dedans ? Се fcroit un malheur fi

>grand , que je crois que les Anges qui

_habitent cette maifon, l’abandonneroicnt

pour aller chercher dans une autre le re-`

pos u’ils'trouven’t parmi des ames re

cueil ies, Nôtre-Seigneur attend де vous

toute autre chofeßje ne cellerai jamais de

-vouslc dire. « ‚ ‚ ‚ .‚ —

Oui , ma chere fille , .tand«ís,que.je

vivrai ,_ je dirai importunement aux Fil

.lcs defaint Jofcph , ce queje croi,rai que

Ie Fils de Dieu veut dfellcs : quelle recon

noilfnnce 8€ quel retour d’am0l1f il д

droit _d’exiger d'elle`s ,' après leur ,avoir

fait [сайт tant cl`cfi`ets , бс- де fi grands

‘ effets de fa miferícorcle,aprês a.voir`c`halTé\

de chez ellesles cruels ennemis ue la

,magie 86 l’enfer у avoiçnf intro uitsì

après ’avoir rempli de benedi-éìionsi,pris pour fa demeure urí‘lieu~que les де‘

‘топз ¿icV leurs `p:irtifans-'ävoieńt ecliniii

‘\

I»rexrouvellrzlr en efprir à ce commence

pour'en faire un lieu cl'abomination :SC i

eur retraite/`C¿1elle correfpondancetant de graces vôtre liberareur n’at=rcnd-il

.pas de vous? ` " `

‹ Je vous conjure donc toutes de VOUS

  

  



il

'fîîŕjf

.ïjvirizuel/er. -‚ ю;

шепесГаппёе ,-& de _commencer une
nouvëllei vic de ferveur 8: d’arnour. Que

lcs anciennes Meres qui par' de ii rudes

‚ épreuves ont aquis la folidiré cle la vertu," `

б: les, jeunes que je' n’ai- jamais v\^'.'e`s , 8:

а. qui je delire les benediótions du ACiel ‚

rendent à Nôtre-Seigneur ce Чей! attend

` „des unes 8: _des__aut`tcs.‘ (belles combat

tent toutes genereufement , радар!!! les

aameuées par -leur vocation religieufe

dans ,uric inaifon de cornbat ‚ б: c1u'ìl

veut leur donner la recom enfe des (ol

dats que faint Paul arme е toutes _pie

CCS- Que chacune le perfuade que ies

combats ne finiront qu’nvcc la vie ‘, que

¿eli aux your du Seigneur qu’elle com

ьд} qtfil- veur ue ces biens furnaturels,

donrje vous fi fouvcnt , 8: que je

Vous promets de Ст

la Vicfioire ‚ 8c
u’i .n’y a que les ames

'S@UCF€l}f€S , qui es aquerenß
" Ma chere lille ,je faluë toutes vos bon- Y

nes Metres` &,¿Sœurs',“.-öc je prie Notre

«sffïgneur de répandre liberalement Yfes

`gta_c\vc:s fur е les; `qu’elles foicut con llamf

ment Íiclelles 8: fervenjtes , 8: qu`.elles'n'c Y.

s’envieilliil`entY jamais dan s` la lâcheté; où

À ‘ч: _ д

notte naturel nous entraîne. Je f\11S 5

‘Фщчы ’ ’ " ‘
\ _

— ' ‘д riti;

artifoient le prix de ' '

i
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L E т _T к в х 1 х.

A LA MESME.

 
 

` Путем’ лифт daß; inßrmiteä de

fexlvorterà la j7erfeÍŕion_ ‘

` A Bourdeauxiff Janvier 1665

,.
‚

I E prie 1’Enf`arit Jefiís de vous com/

P

  

Ыег des graces que fa- fainre enfance

‘ о ere dans les ames qui font difpoféesà _

' les recevoir. Je clefite auíli, _ipa tres-chere д?‘

fille, que fa clivine on¿ìi'ò_n' vous em

_baume 8: vous parfúme de fon 'odeur

г celefic , afm que vôtre ame établie e.n~

4 paix & penetree де douceur , puiílc pan

‘ ’ ticiper щ biens «le~l’avenement де JC_

l`usChi‘i'PriJ.c ne fgauroisvous dire сот‘ `

Ыеп il me femble quelquefois Lq-ue топ’

efptit eil abîmé clans l’abbndancc де ces ‚

_ _Ыспв‚11 doux Se Íi charmangp C.'ei`t cette М

A" >grace qui nous foutient 8e nous fortiŕie де ‘щ

telle forte j que comme die faint Paul › ~ ll

\\Y mm: he perdons palm conrníge , mdf! 703€' in

\'gue dans паи‘ fhomme exterieur [е dc- 1%

l

'.v

\  
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_trmfe, nenñmoins finterieur fe renouvelle

‚1‹1‹›иг‚т/ди›-. Au «dehors nous femmes

abatus , бс fouvent défaillans â caufe de

nos infirmitei :SC де nos miferes. Re

nouvcllcns-nous au moins au dedans , SC

prenons des forces pour nenous pas laif

ler accabler par le poids dela nature qui

nous entraîne. Voilà ce queje vous fou~

haitc maintenant que vous êtes foible «Sc

languìffante. Mais JefusChrii’c eil allez

uiiïant pour vous établir en lui, 8€ .vous

ortiiier dans tous les travaux де 1а vic,

'ôt dansles combats де 1а mort. ` ‘

Оп les redoute ces combats ‚‘ 8: rien.

nerparoît plus terrible. Mais 'moi-, ma

chere fille, je les delire , ôcje foupitc
après la mort comme aprèsV un grand

bien , la _,regardant comme le fauxbourg

de la vie éternelle. Cgiefaifons-nous ici

que languit dans un triílte banniífement,

SC gemir fous le poids des chfaîries de
lillotnme exterieu’r,qui empêchent»lfhom

ine interieur де jouit de fa parfaite liber- f

гёг Catl’un ell oppofí: à l’aurre ‚Ё б: се

lui que nous voyons , 8€ qui nous occupl»

tant au dehors , n’eil pas même capab

'dC comprendre les. biens immenfes Час

РЩ! poifeder Пюттс [литые qui eff'

_ _ Mrbc' ¿ansie cœur. Il у э. апе дЩапее

C

с .

._§»_
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Lettre:1o6_

Vcomme inñnieenrre cer cxterácrir îlan« ’„

пЦТапг 8: gemiflanr clank le\ peines , Sc

ëinrerieur foupirnnt après Dieu ,` 8: sfu»

nìff:m,t à lui, lorfque la grace lui en

donne ouverture.

Quelque ат}: «SC miferable qiievlie

'fois , Гей: Ейсп demanderai Nôrre~ Seá

. gncur ЧМ! dilate en vousfa grace, q::’il

tourne vôtre cœur vers lui , ее qu’il le

metre dans un zel éme de fermeté que

rien ne puiíle vous empêcher de rençlre

,ì lui purement б: en route finceriré» Je

crois que Ii nous fommcs dans cette dìfpo

»Íition ; Ii l‘efpr1'tvde verité polfede nôtre

;cœur, l’on¿ì:iòn de la -grace ne tardera

1 guerres ì fe répandre en nous 3€ :`1 nous

àremplir. Sans elle qu’y ar’il`dc plus mal

çhcureux que nous г Onla reçoit â pr0<

‘ orrion que Fefprit efr ouvert aux chofß

,}iJrn„aturelle-s,<S¿ cette ouverture Г; décla

-re quaxfd il plaît à Dieu , 86 quand la

vie divine а аЪГогЬё la mort , lnquellïë

fans cela prévaut roûjours en nous , _â

caufc de ceY que. nous tenons d’Adam.

Mais en quelque état que nous l`oyor1S,

,pauvres ou riches , foyons roûjours hum

bles ôc ŕideles д c'efìtà dire _, Íperfuadcz

rq/Lie l’homme ell: un néa}iî'r,8¿ que _fa graI1~

д‘`\

  

sie obligation , ё: la principale _loi ф“

‹ .

1 .^. ”

-— .
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‚ oit garder, c'1"r`d’obéir> à la gràce», а de

' Acorrefpondrc àDicu, qui le previem; fans

teile, Sc lerirant de la propre-mifere ,

lattire au fnuveraifn bonlx`eu»r _dom il 13 ‚

.tendu capable. Le moyen de [econdee eg;

Cîìlalp d<:fl`e1n б: loperation de Dieu»,

‚ C .„.,„;;¿‘z“;‘;r,§°2r§ifr¢*‘¿§k„‘r::q“°“‘
1 ' д - ИСП

T *CS Cämlpunions parilefquelles nous ti#

.‚ mns .‚ . . ‚ A

le они ' . _ "_ у.ff Ínff ‘ЁЁЁЁ Íia°ÍÍ“<ÍÄ’ÍÍ1ÈœfâlÈÍÍÃ`Ír„”°“rÍf§""ì
_ _’ ’ us

¿principe vital , non feulement de l’eH`enl

Ш de la spie , mais encore de ceŕqui ear;
‘ an ° з _\_ У . А v

LA 'té Äepïrfâïledn êcc edil al dti,rc,de

‘li Miition ui г! d,l ' Ё‘ а mme *tipe*

pi :S Ч} 1“ — _a_v1e ouceôc agreable.

il ;nâ‘;‘«‘t’_¢¢,.ß1‘ а vie neil: Рот: par-faire

Ь . . п zere. Qranrl dn eil inßrme', on ne

’ fl“¢l@1.mo.irì'ed¢'la vie.,-„&_1’on_ne2 eue

iâllvgoâïff 1@-S_' d0uceurs¿»„O,r les dé ices

f ¢^l%:V1,e, fpirrtuelle coniìftentf dansi le

'SWE dela яхте Eucbatiftie , ёс dans lo., `

l’f0Portion` que fa race nous donne

nl д“ la“ gloire qu’el%e con-tient cachée
'V L ‘Í ~ I À _ . _ ‘_ Ã, A \

„_ Ààîgîgggüïlë d_¢{1ìl_=1fo.r«_ _çur._le goundeáa

in »P .l>_ar_1__=.e„efi,\m_ a,vantgout~ u

f «'*¿ïß¿1qe’sd9ußzlrryfïań__pe\l degetimble ’

ы

3

lll

I----> v l ` Y vŕvw_.~'-TV



  

_` blit dans fon

1 68 le/fm

notion dans le monde , â caufe deY la

.îrandc difproportion qui fe trouve entre

es mers corruptibles de la 'table dc‘s

hommes , 8€ les inco1'ruprib1es"de lane.

blc de Dieu; entre' les plaiflrs de 1119г

re , ôc ceux dont les Bienheureux jouifi

ì -fent au Ciel. Peu de perfonnes (onf 1’exl

pericnce dc cc goûtcxquis du_Pair1 (Её

Anges ‚ б: de la chair dç`l’Agç1eauï faná

tâche. Mais ceux que Jefus-Chrîíïêtai

amour', SC qui pour lui

plaire ont renoncé â toutes les farisfa

xfìzions des fens , goûrcnt quélc1ueŕ`oi`s~dan`s

chàr`i'té«, la beauté divine ',’ quand elles Г‘:

.rendent la_ nourriture' 'dels enfans deljíeu.

_L’arne à qui Nôrxe S_èigneur'fait -cette

.grace , remporte de la _Cnmxi_mnion.unè

iimpreíïion de Died , «qui 1:1Í ravit В! qlf?

elle ne peur nîcxplí uer ni2c_é>11ipten`dr¢-‘

_ ’ peut разы’ quedé 1‘a'man'iëŕG

uefaint Paúl

ge D-ieu ёс des bieng qu’oh po',-*ede C!!

.l}ui_, quand pn le poífede. 'On_ «т ce qufìl

-“I\’¢ïì_ рт 5, Y-x'-ie’-pcàuvàmr--Èiivrïe vcé» 'ú’~il 'eil'

ЗФП ‘Щ que ‚п! lÍœx`lrn’a vû ;Í'n'i“l»’_c>r_¢íÜ¢

‘ßnœmi‘u,'-ài .l’efpr«iehumain'á:òxnpris rien

.T1

  

` la Communion les faìnts délices que .

_‚ ред: faire'-fentir-la-' pureté qu’an~d en_ If:

`~goûre`en elle-même а ‚д: fla. veríreî, là

8c`les Myffiques arlent ‹‘

  



 l- I ’ i —

‚ Spirituellex. ` £09 Ã

de pareil. Je Prie _Jefus_Chtiß де nous ‘ -i = I

donner uneli vive iclêe des biens»qu_’il — Ё ,

Q communique dans _fon facré ban не‘ (11!- `

‘ elle loir capable де nous faire a don-_

_' ncr tout ce qui n’eů pasDieu. C’ePc ainß;

f qlfêtantvvuides des creatures nous-feronsï, ‘ Á `

‘f en état d’êtreY remplis de_cel_ui qeu-i Ген! .

floit nousfußire. _Iefuis en -lui.¿`„ )_ -- -

rr§rrrre§’r'res:§r’¿¥_fi

‘;-“-` _ LETTRE XX._ “

‘.«L,!’__« »‘

’)

_ Г -A LA ME_sM1~:.-fzffwpßffaßifq„’f1/„fpm/f¿»ff¢¿>¢„£

д f fe preparará la mart. -

N A Bourdeaux 2.»x.Janv1`e1‘Í 1665. “’~ ‚

а‘, A paix де JefusChrií’c foi: .clans

N vôtre cœur , ma treschere fille.

д, Üêfl bien maintenant qu’-ilY faut qu’€llC

Ж .y habite pour le --fourenir Hans l’êtat Où

M V011 fc erouve reciuiequancl on n’en peut

¿Ú plus. Cjeík l’ém où je me figure .<1116

д vous 'êtes prefemernenr , ayant-â> com

HÉ lmtre contre 1.1 rigueur de la faifon ¿Ñ

. «мы; .malde poitrine qui vous Ot@ 

  

‚ ь

_`««"‘» '. Y '4._n`__



  

`ее qu`il` ordonne. Et parce que tous les

пв’ 4 Zeftm

les forces д '8c vous mene â l’extrem'irêÍ }

Je vous prie , ma chere iìlle , confen-F

tous ё la _volonté de Dieu , êc ne refr

{фона par nôtre propre volonté й rien de д

  

êvenemens qui _nous travetfent font or¿j

donnez par la 1provide_nc`e ',. prenons' -ie`s_'«

en >aix comme'de .faïrnain», fans- папе’ -

lßngf ni 110115 r.eb,uter ' _ ‚ _ _-‚ Il n'y a rien де fr doux que d’obêirit"

Dieu , quand on le fait avec une hurri

ble 8: amoureux refpeót , Sc qu’on fçaít „д

connoître' l’a_v,antage, qu’_il Iy a â con-` щ

fcntit aux ordres du'-Createur. A tout ,im

ce qu’il_ voudra öl qu’il -comrnandetap,”’ dites Amen. Que vôtre volonté fait _

" faire enla terre comme au _Ciel,c’cfi-:lf

э’ dire,dans mon corps comme dans rnon

== efprjr »s ‚бъчае tousvos ‘delfeins ferien!

»w executez&accomplis_en moi:que vôtre

n creature ‘доп: rende tine parfaite чьей: ‚

sa fance', qu’elie nfait pas le moindre mori» '

>’ vement de vie , que felon l’ordonnanc.¢

‚з: чае vous avez pr-ononeêe dans vôtrë

э’ confeiléter1iel,&_duntÍjeprŕzferelexßel `

=>'cution‘ Ã tout. (luclques rigou`refgfes_qu¢

»'puiH`ent être les ordonnances de„D‘i¢îl1»-` ;‚

г’ fai un refuge affuré .Cl£mS la perfonne. ‘ ‚щ

и adorable de топ‘ Sauveurjefuse„Ch1`Ífi'- 2„

Ё

.„_
«,

t

  

  



Spirituellef. ггп ‚

Celi fur ce ther Fils qu’»ìl a Premiere- ш

ment prononcé l'arrêt de mart. Non~<¢~'

obllaiit les privileges de fa dignité 85 ‘ё

de fa riailfance éternelle ‚ ЧцЪГехсхпр= ce

roient du tribut commun 5. tous les zu

hommes , il Га alliijetti 'àla loi dere

la mort de la nelle il n’a Vclif` enfé м
’ - Ч P

-perionne. En conf1deratio1\'dù trait> . se

ment qui a été fait ì,`,ÍefusChriÍl óbéì.f~ le ._

faut ju[qu’à laV mort ele Yla Croix; je te

mc livre ôc nfabandorme à touece que ce

mon Dieu ‘юцфа faire de 'moi 3’ Sc а

pour tetiir ,cempagnieà ŕ2>nf‘Fils-',. je ее

me foumets-à. la loi qîu’i1a.fbien"=’vou ei

lu fubir : Гассерхе avec lui la pei-nedeis ‘г

¢nfansd’Adam:, б: je `veux 'de топ‘: ce

mon cœur 'pallet par ой й а‘ pálfé , Si ge ’

mourir avec lui. «Ainfì par Pordte deè

«"1 »mon Createur-Y, je mets mon am'e`en'tr.e к‘

lesmaìn-s de mon,Redempteur , a-fin' «è

qu’ayam«t été lavêe dans fon Sang ,~ Pié ф

devienne agreable auäc ye-ux dja fcelui te

qui nfatirêe du néant. Je me»confac-re ‘ё

dМне vglonté , immolée en«h<'amma с‘

‚~ gell fa grandeurïle' le {`t`1pplie'rres# 'hum~¢¢ `

lvlement de ne meëconfiflerer Plué felon tè

Ce que ie fuiìsen moi-même gf- ni com--«è

me revêtuë .cle mes couleurs _naturelles-, ya

/

51 dédie â lui pour être la vióìime de fa :À ‘

"’_`._T"
\

  



  

1 п. Lemar _

=’ mais felon ce queje fuis ей Гоп rais

» unique , б: comme rcvêtuë de fes me

» rites 8€ de fa juilcice.. (ДТП oublie ce

as que je fuis ‚ 8€ qu’il ne regarde en »moi

»I que Jefus-Chrift. C’ell:la , mon Sei

» gneur 8c mon Dieu , le feul titre en

ar vertu duquel je veux paroître devant if

nu vous , n’étant 'de moi-même que pc

» ché 8€ qu’abomination ‚ 8€ n’a'yant de

э’ топ fonds que la mifere 8€ le néant.

›‘ Mais en Jefus › Chrifi 8€ par J€fl1S r

›> Chrifl: , vous me verrez avec des yeux

а «Sc avec un cœur de Pere , comme ил“ а

э’ des membres de ce Fils bien aimé, dans д

lrи lequel vous avez mis toute vôtre afi`e

и ¿tion , б: moi toute ma confiance. 1:

Dites ainíi , ma chere fille , 8€ dans ces 3'-J:

Íentimens , tenant vôtre efprit profonde

ment aneanti , êlevezvous â .lCf\1S

Chrifl avec un rand amour , 8€ d'un¢

fainte impetnogré, autant que vous en

ferez capable, élanccz-vous à la play@

de fon côté ', jettez-vous dedans ‚ 35 _

logezvous dans cette fainte caverne, га‘

file des pecheurs ъ tenez-vous у à Fabri

de vos ennemi-s. Dietl leur a permis au.

trcfois de vous approcher , mais ils n’0r1t

pû prévaloir contre vous, Il_vous a déli

"Пёс dc leur puiiilmce., «SC après VOUS

~ avoir .



„‘ _ _.$'[11г2гие1!е5; 1 yg»

avoírretîrée de leurs piegeë , il vous г,

T'îlonnêpour fauvegarde 8: our apui Ie

us Chrilì 8€ fes merires a doóìrine 86

fes (ouffrances. Demeu»rezlui confiam

menr attachée, ôc que les combats où'

д VOUS pourrez être engagée ne vous fepa.

‚к rentjamais de lui. Etabliffcz vôtre de- _- meure au milieu des trois perfonnes де la ' ll

‚. faintc Trinité. (lle la bonté du Pere“

L la douceur, du Fils , la confolatiçm du’

э faintEfprir'i.nonclent vôtre cœur. Com.

1« Ыёс де сеэзгасез , armée de ce renfort,

з: allez au devant де l’Epoux.‘ Vous trout

_Hi vant humbleôc vrayement pcnirente , il

Ч‘ т‘: embr-alfera 'tendrement , 8: vous

Plßfßra par-mi les cheres Epoufós. Celt

:et tn lui queje fuis. ‘

ll' ` " ‚ м.» ‘.
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' L BTTRB XXI;

11 MADAME DU Houx.>

Pazzi la Mere jeanne des Änges та

" lade ‘д fextremité.

A Boutdeaux п. Janvier 1665-; ‚

СЧШ pour vous p'rìer’,f` Madame ‚д‘:

` rendre Ё111611с‹сНв1ё1111е Itoute l’af1

-ffxflance charitable , dörítfelle peut avçít

ïbefòin dax1s;l‘é`tä`t' ‚— où Ген‘ Ine Pa’ re

Ipt<:{`cn1:«'Í‘e "prefqu’à , l’ext-remitê-. Conf@

lez Se fortiíìez fon cfprit , «Se faites qlfá

vec la difpofition d’un cœur prolìernê

devantfßieu en toute humilité, avec une

vraye contrition де fes echez 86 д‘?

' fes negligentes paffées ‚ е1 е ait une par

faire confiance dansles merites de .lßf

fusChrifi, 8€ qu’elle mette tout fon арт

- еп la‘ force де fa grace qui ne man u¢

‚ ь , 7jamais â ceux qui attendent tout de 1€- :

Attirez-la, je vous prie,â fe reipofer dou

cement fur le facré côté де Je US» О _ůefi‘

cette ouverture 'qui nous `donne entré? _rrr

`
/

1



Í,'

rl

‚и
¿vv

‘Mi ‚

_ Spirimellef. I 1 §

dansfon cœur , pour nous garantir des

attaques de tios enneniis. Que fon bou

cliet Той: 1а foi , 8€ que'l’experience де

tant de mifeticordes que le Sauveur, lui

afaites , lui (еще comme d’o'reiller-.pout

tepofet fa tête. Répreientez-lui се час

le Fils de Dieu a fouiïett pour nous ‚ш;

là Croix avec tant d’amo_ut_, que из

truels _ennemis qui l’ont toûjotî1rs,=perfe

cutée n’ont pas _lc pouvoir де la faire еп

trer en dêfiàncedels bonte?, iniiriies Ade

Dieu , qui Га prévenuë de tant de fa
х

чеагэ, que lainort n’a de pouvoir que- `

fut ce quieft hors deljefus-Qhtifi , ou.

qui lui ell contraire. ` ` ‚ _‚

C`efl la benediéìion ‚еще lui »fouf

luite dans ce dernier patïagegdìvoiìr tout

(QU recours au. Sauvleur desfìames ’,‘‹&

де fender: toute .fon efpetance = en fa grai

€¢"Qie fr elle meurt (ur laf cendre , je

veux di-re en' efprit de "vtäye-» 'pen‘itt§1f1_ce",

öl profondement, abaááìlëe en la eonnoif;

fall@ defes miferesf'8c‘1-de =foñ§‘-iìëàûî д

ello.fe releve „ш ¢~n.3@fu».chf1rt. par

une foi 'vive de fa divinité', s`atta"ch'ant

il Ы 'Comme au. -fetfverain Seigneur ì

qui eedent toutes les ра1Пёпеев=даСЦеТЬ

C la tette, 8: де l’enfer , le_ reclamant «SE

»lînyoquant par ‚Гдиета-г;de

ка;

fa. filílfltâ K
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1 1 6 » . Lettres _

Mere 8€ де faint Jofeph , fous la prote;

¿tion defquels elle' fe livrera 86 s’ab.1n~

donnera â lui pour jamais, comme à celui

qu’el_le doit avoir aimé par dcffus toutes

les chofes du monde. Celi en lui que je

fuis.

‘ан: зкэкхзкхжжжэвжыежавхяеыеяехххххх sie

LET TR Е XXII.

A LA- MESME.

Sur le même мы. у

  

26. Janvier 1565.

. 'E fouhaite â ma tres-chere ñlle la Mе

_— re Jeanne ¿ies Anges un doux repos

dans le côté ouvert de JefusChriPc, que

dans V(`es,langucurs 8: fes abattemens elle

-fe tienne dans cette retraite поп feule

mcnr de paix,mais encore de joie; qu’elle

` .yßabite confìamment 86 qu’ell_c удог

mc le dernier >fomxncil ,_fermánt.les yeux

aux cl1of€S de la. terre. Premierement par _ `

' ¿une douce contemplationdes biens éter

, — nels , öl puis par la derniere- défaillance

gui 'fera pallet' _ [on ame à la claire ‘Шел `

e Dieu. ‚

:_
„

м

` `1 9„\1¢ fonefprít-‘fe dilate dane cette рт’ i



Spíritueäer. 4

fée, que le Fils de Dieu`N_ôtre  Sei

дм ]еГиз—СЬгЩ étant le repos de fon

cœur, comme l’objet de fon amour , il

n’y a tien qui foit déforrnais ca able de

Yinquieter ou de la fâcher. Ain 1 les tta»

vaux étänt finis , les vents «St les tempê

tesa ant ceíié, qu’elle s’étende avec li

bert dans ce 'lit délicieux ‚ 86 dife avec

le Roy Prophete: Ufff ici le lieu de man

repos dans le _/ìecle desржи. .Vy ferai man

ММ‘? , pmßjue je Га! fharß. C’eÍl: _ ici où

je veux achever ma çourfe , 86 où je pré

tcns arrêter tous les mouvemens демон

cœur. Сей à quoi fai afpiré durant tant —

d'années.`C’eI’c là que [ай trouvé la paix

` qui fìfrpaße tomar las pcnféer.

JC la Íouhaiteà cette cherefille , cette

hßureufe paix pour l’érernité , l'afl`urant

‘T16 je fuis en _IefusCbri{i mourant ,'85

mort pour l’amour de nous , ‘

Son treshurnble ferviteute

,_,~-__-__.___„„‘,„`
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LET_TRE«XX~1i1.„_ I '
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Ñ _ A LÀ;..MESB5fE.

'Lf-_""Suŕ Íe'mŕmt рт У е T

‘ e_r'e,de.< Ä12gesëf'0-z'zf'déj»z тот `

X quand ‘cette lettre fm* дуге. д `

  

до. Janvier 1565.

\ . _ ’ _ v U  Vw .‹ ‘ _

_ ‚ Ad;ime ‚ la-paix de -Nôtre Sei- д‘

gnêur .]CfuS~ Chrîlt. "~ — Ä@

‚ _ _Ie le prie qu’il vous la donne ab0i'1, ‚п

l dammen: , б: à la pauvre malade» ”POU_’~' Qq

1.1 polfeder telle queje lailuilouhaitei» ll dl

faut n’.1voir aucun d'elir«q„ui„[ne [vit fforë ‘JE

темп nous p;1'rle`fàint Efprité. jëarßcefm ‚ш

qu’il produit ne :portent jamà.i§.av_€G.ff\l5 fi,-)

aucunvtrbuble ni 'agitation çontraire а 12 д
paix де Dieu. " ‚ A

Je vopdrois (“Ген cetteoccalion’ HQ' Щ

‘ш: treSchere lìlle, donnât à Nôtre  S61- l

gneur tout Ce qifelle lui peut donneL'»|'¢,‘ ‘дн

‘ nonçanr pour l’amour- де lui 8c par ¿fj.pendance cle la dònduite à tout-ce quil д“

_ Eourroir y avoir au monde de co11ůdf`f“‘ lll

‚ ‚ 1с pour elle ,_ öc en particulier qu бы“ _ql

‘Г’ E



- Spiritllellen» х т, ‚ 1

‚ _Jai reûgnât» franchement, 8: de routfon

' -cœur le дай: qu’elle avoit de me ¿voir ‚ T

_öclfefperance u’elle7comrnençoit dfavoir> .

de l`accompl;í ement de ce defir. Quelle T

s’en dégage abfolument , abforbant tout

tiansla divine volonté , dont les teifotìs ‚ ‘

nous font impe_netralgles. \ -Il nous fuíiir de voir la deference que

.Dieu rend ri la volonté-humaine ele ceux

de qui -nous dêpendons. S’il neveut`ufer de fon pouvoir pour accomplir les

¢leGrs;_de` les fideles _fer-viteurs ‚‚ .il VrÍfaur-t

:que-leur founri-,Hion â.„fes¿o_rclres 'loir'. fi

;grande_,1eur dégagement-d’eux  ruêrnes

if" »G parfait-,que ¿rien ne les empêche де ~pof

î»`»' `feder pleinement la yaix avec une entiere

,ï indifference pour toutes les çhofesÍ créées.

l' ,« Je prie cette chere fille _dm faire un

Il zßbálldonnemenggeneral de tous fes integ

гёсз, excepté ce qui regarde (бы faillt ,` _„

25* ‘б! де tous fes» deifeins ‚Где де mourir i

« avanrla mort Yà tout ce qu’il»y г.’ de Créé ‚ `

fr «remettant entre les mains de » Dif“ Í0\Í1.C ‘

ifi" cequ’i1a„r@i= fernblé lui prome_ttre.pat

les mouvemens de fa уже ,‚ retranchańt

mut ce qu"ell_e auroì-t pûfformerìde cl¢i^

rrr. firs inquiets , б: perdant tout се qu’il.y

2 @humain dans la nudité d’efprit. Après

:U .que fon coeur fe fera mis dans C§$ïQ_SÜf3 `

\«.

  

‹‚ ‚

ч
\



'nè

cieux- de la v-ie Afuture : qu’enyvtee @lâ

_ — zum ‘î’ I

Èoíîtion je lui <:lonn.erai` volontiers ma

fenedickion , 8€ je la prietai de s'en aller

шведы: à celui qui Га créée pour fa

gloire. Celi: en lui que je fuis. ‘ "

íIl Д); dit dans une autre lettre du

‚ p 4.Ее1яйеп " `

д’ Е delire cue nôtre- chere lille -de- \

meure dan; l’amou renfe laye de де;

fus , dans ce facré côté , où les Saints les

ïplus ardens en aufout le font' `heureufe¿

-mentlogez .,"8C ont trouvé leur Брод

19.11‘ nourriture ëcleurs; délices `q'\1'<I'llîV

,"S`eigneur‘la. Рад‘: tepofet fur~fon _ cœur =

ue dans ce doux lit il l’cndorm'e du _

Fommeilde fa fairite paiX,'ôL que tienne

i"v.':v_eill_e ni ne la trouble- dans- fon pal’

«naif-4'a¢

'Dieu. l ,}.

\ Ч «'R.«ppe11¢z.1ui-aefam en tems' dans

«l`efptit'»la Pafiion de Jelus , qui eil: la

Ífour-c"e del-la vie' des ames Se de IQHIC

"leur"`confo1arioh. Avec la memoire des

ïf<§'t'1'fi”-rar1`c'esÍ de ee1c«her Epoux , 'procurez

quiefcerneut suit volontez 'dC

l

ui
‚

‘lui e'nco`ré l’."ivaiit%rg«‘é4 d’être -fouvent adi- ‘

triife àlfon divin banquet, 8c d’y £666*

'voir fon Corps' б: fon Sang, le gag@ Pré'

C65  

  



 

  

_ fommer fon

Spirituelles. ` I z I

tes faintes tiél-ices elle oublie prefqne

its-fatitcs Palfées, б: ne fe fouvienne plus

' que des mifericordes qtfelle attend en

paix' де celui qui Га prévenue де fes gra

ces ; qu’ellc arrête fur lui fes regards, 8€

que tranfportêe de fon amour , elle fe

tienne conítarnment unie à lui jufqu'au.

dernier foupir. ’ -

Je le Prie ce Dieu де mifericorcle dela.

foûrenir de fon bras toutpuilïant ‚ Sede

'lafortiñer де fon fecours , afin u’au 'mi-7

leu desmaux qui accablent е corps ,

1»

j0urslidele.à_Porter la Croix , ôe à con

actifice dans la Croix.

‘ Les maux prefens paífent vîte, Sc lc

NPDS qui les fuit ef’c éternel.

Qfelle s‘a Puie uniquement fur les’

«еще; де Jefâs-Chriíì , 8€ en fa mife-«

ricorda.

- ‘её?
i ‚ _

_
‚

Тата 11. L

 

efprit fait toûjours vigoureux 8c.toû_-'

 

__4¿__‚с__дem'„M4‘А



  

' wepour avanceralam les 'unies de la

- me fait voir que Dieu a un foin‘particu

_1 1. 2. ` Lettrás

ЖЗЁЧ“‘LETTRE xxiv ”

'A la Mete Therefe de Jcfus , Urfuline

à Loudun.
í

gmce,z'lfaurß1lidfmrnz zrrzfurrzl/er

defer: côté , ф fe ¿fri//'erconduife

mm' une docilité d’enfamt.' '

17. Fevrier 1658.

’Ouverture де cœur que vous »ii

m’avez faire , ma ‘treschere Sœur ,

lier de vôtre ame , SC. qu’cn con equence ’des graces qu’il vous a. déja faires ,.il eil: f ',

prêt de -vous en faire encore de nou-> ‘

velles ¿Y de lus randes fivous a -

т? . ,. ’
portez la di pofition qu il demande. Il'y

a beaucoup â e_iperer 'c vous. ToutÀ¢‘

pend de vôtre détermination. „ А

_ Les voies qui conduifent à Dieu font

differentes. Les uns font tellement pre

vcnus de la race u’ellc ne leur laillc iii

‚ S _ › Ч _ . il
quafi que lapeme de fuivre fon attrait» in

  

 

 



  

 

Spirituelles. I ‘э. у

Dieu demande des' autres qufils s,’avan,
centpar leur travail ,I ¿SaffiY ne les aide „

qu’à proportion des efforts q.u’ils~font.

pour acquerir la perfeótion. Pour vous,

ma chere Sœur, vous n’y apportez peur

êrre pas мы d’êrude ni de- diligence. '

Si vous pouviez donner â vos Superieu

resunlplein pouvoir fur vôtre ameVJ les

riant de vous mortifier ‚ de vous `humi„

Fier, & _de vous punir felon la prudence

dcleur zele , Nôrre-Seigneur agréeroir

vôtre courage , «Sc la ñdelíté que _vous

lui marqueriez en celaferoi t bien_ récom

penfée. Ce feroir le lfnoyen де foire д;

grands progrès. ‚ _’ Ã _ ' __Plulieurs a-tries fontfort peu de chofe-5

fuite qu'elles veulent queDieu falle tour,

cs déchargeant, pour ginfi dire, ‚де leur

corrcfpondnnce.. Celagrfelt as julle.la creature cooper@ de Гоп coté con!-’cairi_»_¢

ment, 8c travaille fans relâche durant

un tems notable , .elle tire quel .uefois de

Nôtre-Seigneur де tres.grands iens.Ca_t

'il a dit : Frappez. à In porre , б‘ оп ‘им:

1’ouvrira. L_’cffort que vous devez faire

conlille en се que jevous’ ai dir: Sou.;

metrez-vous comme un enfant alla con,~

fluire de 1’ol>éillànce , donnez à vo_s

Mercs toute liberté де difpofer de vous _1

—„ l Y ~. L lj e

 

  



  

Zettres
I 14

comme elles jugerónnâ propos; 8€ de

vôtre part embrailez tout de on la mor

"tiflìeátion interieure : pratiquezdadcux

bonnes années cle fuite fans vous deban

der ni vous décourager. Dieu ей bon ,

peu de chofe le contente.- l’effort que

fame fait lui еРс agreable, quoiqifil voie

que ce qu`elle fait бей rien en roi , il ne

dit pas neaumoins que ce n’eli: rien.' Sa ‘ "

jufìe 8€ mifericordicufe charité lui- fait

‚‘ juger que бей quelque chofe qui merite

rêcornpenfc." 'Mais les ames lâches attendent toû

joura, different toûjours , fdplaignent

fanscelfe., fe dêfolent , «Se ne' font rien.

Nôtre-Seigneur leur dira : Qlfe _nefairw

-z/our 'quclqnechofe de rz/31'/w câ:¢"2 'Le

(Де! пе doŕrìl ríen coûtera» Ми grad

Ú' топ amour foin» "ce"de_$ chofes ‘д’
wenn: э i '

` Anpreuons ¿ma chere Sœur , â 110115

humilier Se :ì n`ous_m'ortiñer : ЁЩОЩ

/

i

une étude folide 8€ confiante de ces' deuil

I vertus. Souvenons-nous de la peine qui?

nous 'avons prife pour apprendre â lirC

86 â écrire. Que nk: faiton pas chacun

dans fa profeiiìon pour y excellier г LCS

Artifans , les Soldats , les Marchands ъ

«Sé tout le inoridesêtudie дыма fçavvìf `
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spirinœllèf. ‚ 1 1.;

lon mêńer. Se‘ronsnousY les fculs qui ne

д À

glxgeronsle notre Э _ ’

Si vous travarllez , vous ferez payée ,

& vôtre payement fera la paix interieure

‘& l'amour _divin 5 la fuavitê dans la pra

tique du bien, & la foliclité dans la ver

' lu. Commencez clès-âprcfent ,ma chere

Sœur , 86 ne roulez plus déformais dans

vôtre efprit cl’.1utre deífeln que d’aimer

Dieu parfaitement , б: d’en chercher les

moycns. Je vous dis lì tout ce queje fçai

de meilleur. Je fuis. ' `

‘?’Ã%È€~=‘53%ÈÈ€‘€ì’«ä3È@'9`rl%3É@‘“>?/Sââß'

' L в т т к в х х V.
A ы L A M E s M B»

‚$10- le même l fkjef.

, ' 2.4.. Mars 1658.

Ё vois bien par vôtre lettre,'ma tres#

Cllere ñlle, que Nôtre-Seigneur vous

atouché le cœur ‚ 86 fen ai beaucoup de

' ÍQÍC- Je vous prie de prenclre,> М! à la

lettre commune que j’éctis à а Mei@

Superieure. Figurez,vou5 qu’elle elï

L н;

" pour vous feule.

  



  

- _1 z 6 Lettre!

N’ayez nul égard au dc':couragerncnr‘,

ni aux [entimens qui- s’oppofeut au def

` -fein que vous avez 'tl’êrre touteâ Dieu.

Mais abandonnez-vous' aveuglement На

difcretion de celle de ces bonnes Meres

â qui la providence donnera foin de vô

tre conduite. Soyez entre fes mains com- `

me un enfant. Vous avez befoin d’en

palier par lâ pour quelque tems; Seli ' `

‘хоцз Pouvez vous reduire à cette humble —

Ydocil1'té`, Nôtre-Seigneur vous fers de

' о А

grandes carefles, 86 rcmgllra votre cœur

‚де contertement. Com акте: tous vos

ennemis qui font vos défauts naturels, _
«Sc pourfuivez-lesY jufqu’au bout , fami

vous étonner dela peine ôe de la d_i_Fricul«

ré. Si vous les `atta uez vi oureu ement

ils s'enfuiront devagt vousgLi_vrezvous

entierement ou à la Mer-e.des~Anges ¿Ou

â la Mere Superieure, 85 donnezl€11î

tout Pouvoir' fur vôtre ame , afin qllfî

NôtreSeigneur vous donne une Vpl@-lfïïî

'& entiere luenediétionr ‹

Ne vous _arrêtezà rien : fermez l`0

reille aux fuggellńons de la fa\1{I`efag€llß
Vous trouverez -la 'veritable en V011sv

r‘ren'dan`t enfant, renonçant à tous V05

droits; époufant la Croix , 8€ vous allii

jettiffanr aux mouvemens- interiïeürs de la

„F-°1F"5‘.î‘gf’„г;

-‘—‹г&;^_
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Spirituelles. 1 17

v.cr.tu_ divine. Nousdevons aimer leur

contrainte , puifqu’ils_» nel nous ‘prcffent

que pour nous confluire au bien. 4

Remar не: les plus notables mouve

mens де votre cœur, fuit bons, foit mau

vais, б: rendtrz-en compte. Qiittez Га

mour де vôtre corps : l’afl`ranchi{l`ement

de cette fetvituclc' vous fera une grande

aide pour vous avancct cla.nsla_verti1 ,

öc pmi: acquerir l`efprit d’otaifon. Vôtre

partage ‚ öc la clot que vous devez porter

a Jefus Chriíl vôtre époux,cí`t le recueil

lement interieur , la. mortiñcation де vos

inclinations naturelles, 8€ le dêgagçtnent

fwletoutcs les creatures. Cela vous rendra

, libre pour vous donner totalement ì се

iluiä qui vous devez être fans ‚пейте;

Cell en lui que je fuis. ’

L j @eee
j- ga@
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LETTRE XXVI.

_A L'A MESME.
‚д

Il luf en_/èigne «ìßzivre 14 conduira

de Dieu.,

6. Fevrier 1661.

' 'Ai {сей vôtre derniere lettre дц fel?

zic’;me де Janvier, ma tres-chere filler

j’y.rCconnois ,. се ше lemble ,' la cont-i_

nuation де 1а grace : je ne fçai fi vôtre

entiere 8: 'ŕìdelle 5 fr vos raifonnemcns'

font bien abatus д li vous n’ecour_ez рт

cette fageffe naturelle en quoi vous abon- ‹ Щ

dez э Се11с que Nôtre_~Seign_eur veut dc

vous , ell; toute-dans la- fimplicité 8: дат

ГоЪёПТапсе.

Jе connoia la grace dans les mouve- _
mens que Dieu Ivous donne d'accepter la `

conduite ‚ 8: де vous y tenirinviolablC

ment arrachée. —

— La conduite де Dieu fe déclare par

` T2 providence б: par la. grace I гс

.J

 

li

l

п

' cooperation еРс telle que je"la voudroisj, ’ 7
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Spirifzfélíef. 11.9 5- 5mets »l«’obéiíl`ance dans `rl’ord`re de la i „в ;

providence; 86 je _dis que Dieu mani- ‘ ' ‘д,

feliz: faprovìdence par les êvenernens r

des chofes , ,8C par les cornmandemens

des _Superieurs : 8€ la grace fe découvre

lefefaitfentir par fes attraits. Il faut .
communexnentA les faire examiner par fl

nosDire¿Èteurs 8€ par' nos Superieurs , Ч“

15€ des qu’ils les ont approuvez , nous де’

vons proiierner nôtre cœur dans une egg

tiere oumiiiion. ' V

I (Дхапд vous vous abandonne; â la

Croix б: â Phumiliation , la nature

fremit , Se les"noires.vapeurs qui s’e':le

‘ст dans l’efprir ‚Г ol>fcurcifl'e.ntY la lu
mieteV qui conduit 5. >-la Croix б: ä l"a«

mout de l’ah'eéìion. Les noires va еще’

[от les railianneinens- de la prudence-'

humaine , qui lorfqufon les écoute per

vertiffent nôtre fees-, 8€ nous font Yer- '

‘dre la lumiere cele-lice. Vous les iii-°x_

стек en vous. tenant toûjours ё la Бой: —,

д la doâtrine des Saints , 8c aux fenti

mens de vôtre Superieure , 85 pour се

la ‚ renonçant aveuglement :`1 vôtre pto

  

’ pre iens.

‚ Vous me parlez d’un voeu que vous

Vpudriez faire. Je -ne comprens pas

bien en quoi il coniiíìetoit. __Car

r



  

а 36 [егтчы .

‚чоаз dites que vous voudriez que la Su- -

Eerieure ne pût vous rcti'i'<;r de l’ol’rlce

asque _vous auriez-embraffé, 58€ eel;

en vertu de Voblígation que vous vous

_.feriez impofée. Cell: се qui ne me fem

_ble pas praticable ‚ que vôtre vœu liât

vôtre Superieure. A мы faites-nous voit

,nettement vos intentions», 86 rendez»lC§ ,I-1

raifonnables.

Qxand vous aurezV bien éclairci vôtre

cleffein , je ne vois point,d'inconvenient,

que vous le propoíîezâ vôtre _-,Mere Su

„ eríeure, 8: que vous vous en rapporticz

fon jugement. ‘ › .

‚ Ма chere fille , rendez-vous toûjouts

Ifouple au mouvemenrde la grace , pour

_‚ vous abandonner comme un enfant à l’o

.béiflance , pour ne vous [épater jamais

de la conduite du faint ЕГ rit.,l pour ne

-fermer jamais 1’ore.i1le à es réprilnandß

intetícures , ôc pour demeurer liée avec

.toutes vos Sœurs par une charité cordia

‘1¢ ‚ 5€ par une humble 8€ douce _C0r1Cl¢f‘

cendance.
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LETTRE XXVII.

Ala Mere Elizabeth de la Croix ,Urfa

line à Loudun.

Avit pour la .conduite des jmmr:>

Réligieufes.

to. Aouíï.' 1658»

1 LA divine providence vous donne un

emploi fort utile à vôtre propre per- — ,_ ,

l ;f¢&i0I1 , en vous chargeant de la. con- ' ‘ а’
" fluire des jeunes Religicufes. . ` Y _

l _-_ Etudiezvous\, ma ttes-chere Mere , ‚ ‘l

if _ales établir fortement dans le deífein. de

-n’ellimer que Dieu , 8€ de ne fe МНЕ:

Ф toucher par aucune autre coníideration

fl. que par celle de fon honneur 86 de ‚(оп ‘ "

2- fervice. Par ce moyen vous leurvl éleve `

ll ‘!’t`2'le cœur , б: les conduirez bientôt au

fotnmet de' la vertu ; 8€ quoique leurs _

défauts ne f_oient'pas Gtôt abattus , elles

auront dequoî les dêraciner doucement _

‘б: efiicacement. ‚‹ к `

_ llfaut de bonne heure les accoûtumet

а renoncer à leurs volontez. , ä mourir à



  

1 3 2. Zettfef' _

leurs p‘a,Ílïons„ Y8c ìmettre leur cœur au

defl`us_de toutes les creatures ; leur faire

cl’ab_ord concevoir de la honte де tous

les inílzinóts de la nature , ui font' con

traires ilA cette parfaite liberte де t;œur,6ç

blâmer route forte d’attaches à quelque

.creature que ce foít,8c fousquelque pre~

texte que ce puiífe être. - ‘

Cette abnégation les rnenera droit È

la charité , 86 par là vous les rendrez

dociles aux mouvernens de ln grace2 El

les doivent avoir un efptit d’enf`ant pour

«lefregard de la pietê envers Dieu ‚де la

charité envers le prochain , б: де l’o

‚ ЪЫГапсе aux Superieurs , fans aucun faß

ße ,’ ni eftimc d’elles_«mêmes , fe lailfant

plier comme Yon veut , Se ne trouvant'

¿zien defméprifable ni de trop bas. Pont.

и» venir là ‚ _il faut qu’elles s’habituent â’

être rnorrißées par le >mépris Se par l’ab,

,jeólion , де forte que tout leur devienne

.¢`l0u'X` В: aifê. › '
I 1 eít aufïi fort important de ‚ leur re-Y

commander beaucoupÍl`a charité frqtcr` -

¿nelle , les portant â s’entraímer cordia

:lement comme Sœurs , en vûë де .leftli

Chfïff ‚ dont nous femmes tous les en

fans. C’eftlà le fecrer pour fe conferite!

_~'l0ûjours_ ‘ еп paix , ôc pour.-être to'ů}`0l1!S

„W

_J_.¥___..__4è„4_»f'
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lesblenvenuës auprès ‚де _Nôtre  Sei

gncur.

Donnezleur une grande horreur де

Tefprit du monde & де fes manieres ,

де le Yintrigues öc de fa politique , de

fes clêguifemeixs ‚де fes flateries, де les

complimens , d’unc façon d’écrire б: де

parler afl`có`tée. Faites-leur garderen tou

tes cliofes une extrême (implicite, 8: inf

pirez-leur де l’averlion pour toute forte

de culture <l’efprit purement humaine ,

fi bien qu’elles viennent à ne prifer que'

la vertu folide, la paix,le recueillement,

la douceur , la patience , Yinterpretation

beni ne де tout ce qu’on nous fait , la

fam' iarìté avec Dieu , le goût dela vie ,

fle lamort 8: де la pallion arriere де Je

fus-Chrill : enfin une entiere convetfion

ile cœur â NôtreSeigneur ‚ 8: 1е faint

C-Xercice de fon amour ,- сценой elles

_ trouveront leur felicitê 2 8: faites — 1еш:

bien entendre que le chemin le plus court

рожу arriver ell la mortìŕ`icat1on= de

toutes nes inclinations naturelles, de nos `

«

I .

l

’J

appctits ,’ де nos goûts-, де nos lailirs.,

‘ё! де toute forte de vaine excel ence.

ï Ces anciennes Rcli_gie`ufes.qui ne fout

»pas dans cette difpo xtion là , ont un

«grand [ejer de fe confondre. _I1 faut pour

  

l



  

1 34. ‚быт;

1е moins tâcher d’y mettre les .jeun`es,

afin que la religion foit le verger ou ler

parterre de délices de Nôtre-Seigneur :

car je vous aifure que les Communau

tez, où l’ona égard â fon honneur 8:

â [cs cornmoditez , où Гоп fe choque

вон: quelques paroles moins refpe¿tueu

ies, où Гоп fe querelle, Où Гоп fait

de grandes plaintes, uancl la Superieure

mortifie ou commande librement , font

â la verité des vignes de Jefus - Chrili,

mais des vignes en friche , 8€ le fruit

qu’on y recueille ей arner. Je prie la

divine lumiere qu’elle vouséclairc pour

donner â ces jeunes ames le lqit де la

race , 86 our les 're aître de averite¿

§{i`u`rezvo'u}; que гонке}; les perfonnes qui

font fu-jcttes à leurs inrerêts, öl qui fe

plaignent qufon ne lesconfidere pas,fout_

' ort loinde la fenêtre par où nous

vient- le .jour де lafverité : mais qu’elles

n \

_font _clans quelque com reuebreux , ou

elles.ne voyenegueres clair , 5€ YOU!

' leurouvraqe s'en_reíi`ent. Le Ciel n'é

Vclaire 'que es ames qui font ŕ`erv€ntC§__ 5

fe mortiñer ‚ amoureufes du mépris ‚- ¿@

íîreufes Ades humiliations ‚Ё qui fouiffflï

avec plaiůr les rebuts «Sc les dêlaifiemens,

d’être. mifes en o`ub1i,ôCÍd’être traitées en

novices.' — .

T
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v Spirituellef.

'Et pourquoi penfez-vous, ma chere

fille, que NôtreSeigueur a fait dans

vôtre maifon tánr де chofes fi extraor

dinaires E Pourquoi tant de proteótions

limerveilleufes г Pourquoi a-t’il доп

né Ã де pauvres ‘filles mêprifées б:

abandonnées du monde une ii éclatante

‚ ч1Е5Ъо1ге‚Гаг‚1езра1П`аасез des tenebres?

Pourquoi »tant de prodiges де grace-',

qui pour ainli dirc,vous creveńt 'lcs Íy`e'ux,

íinon pour perfuacler aux filles de faim

.lûffph de s’adonner à~la. vertu @Mais

ì quelle vertu З Се nfefi раз à la vertu

cleslâches;q11'ine-cherchent que le repos,

& äf:u'=re toutes leurs volontez. -'C’e{t¿à

12«v1':rye vertu', qui eoníifìeïen l’entieite
mort дед}: Inature ‚ en lïabaiifement де

nôtre orgueil ‚1 â (ouŕfri--r ‘qu’on -nous re

prenne ,‘ 8€ à. remercier _ceu_`xY qui 'nous

font cette charité .; à aimer cordialeinent
'les ‘au=tres', fans nous rebute-ri` potiŕïäes

níauietes- qui nous -déplaifent , ёс ‘qui ne

[от pas de nôtre humeur ', ` -à -nous fou

mettre même -à ceux que nous-~n’eltì

ï1'1<_>\1S pas; ìenvifáger en toutes chofes

Dieu 5 Se non pas nôtre amour ‚порче;

qui nous porretoûjouris' ä von‘l`oi_r~ avoir

les meilleurs habits ,‚ les mei-ll-eurs meu

bles › la meilleure chambre-, ôc' les 'meil

nl

, .
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_leurs morceaux ; enfin tout ce qui ей feg

___1on nôtre appetit. » .

I La vraye époufe de Jefus  СЫН! fe

mortiíìe en tout, б: s’arrache` ce qui plait

â fes fens. Elle aime qu’on la neglige 86

qu'on lui don-ne le pire. Elle ne dit «

-point . Celle  là ne mïvimc, pas; celle

И ш т’л мил: согфйетёе. C’efì~ l'a ;‚

mout propre qui parleainfi. Celi: lut ‹

qui'dit : Jamais cctte'Sœurf,‘; cette Mere

_ т me témoigne quen que je fait lm'

-pl¢1t.»@el „шут ‚щ «vivre , _/i Fin т -

та.‘ ffait han ¿gré du Ífizngue pour fm'

fans ! Кате fervente , За qui _a fon re

jpps en l’oraifon», 86 fa confolation .cn

I,'It_:ft1s«Chrifl: crucifié , ne fe met ‚дается

en peine quelle mineon lui fait , öl т:

,marche point en la vûë_ des creatures.

lxEllo n’a les yeuxouverts que pour les

-_-grands objets del la foi , Dieu, Jefus«

;Chri& , le Paradis, lejugenaent, la mort

dontl’beure approche, «Se où Гоп уст

Qlaveritê. Pour lors l’a-me qui auramis

_fes délices ale mortiñer & à Ycroître en

„-,1’amour de Dieu ‚ сп la charité 'du pro

_c-hain, fentira une confolation nompa
I

p ¿.teillè.- 'Mais celle qui aura toûjours éte _

_.occupée du foin de fon corps , â „poin

_riller fut fes droits Ee fur fes-interêts,

li
.i
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aura une étrange Confullou. , quand il

faudra paroître devant le plus bumble

des hommes , élevé à' la gloire de la.

fouveraine puiílänce en recoxnpenfe de

fon aneantiífement : quand il lui fera

voir la bonté avec laquelle il l'avoit

prévenuë Si appellee ì- l’état religieux ,

les fecours ЧМ! lui avoit donnés dans

la religion, pourvfe fanétiůet ', les pro

diges qu`il avoit operês ä fes yeux , pou;

lui perfuader de combattre gencreufe

mcntfes inclinations naturelles , 8€ де’

wnporter fur ellemême une pleine vi

¿l0ilre : comment pourrat’elle fuplpor

ter es re roches de cet é ouxen co ere
qui lui dcllnándera compri; de fa. Eclelité:

8c lui fera fentir Fobligation qu’elle

г‘ avoit де facriñer tout à fou amour , 8€

de fe confumer dans fon fervìce Ще l;t

ïngueur cl`un tel époux ей terrible ‘. Щле

’ 'lui rêpondrat’elle cctteêpoufe lâche Se

«i

ll

fs

¥Í€<l<2 Э clirat’elle pour s`excufet :.1 e Ка!

Р“ fflit tcl: Ó' tels pecbez? Q_uoi-»

qu'elle ne les ait pas commis , Si qu'en

°,fl._¢t«elle\ne foi; pasfenxlalable _aux mon

d““S' ‚ еще _fillesde Sodome. 8_6> де

.G<_>more, fi elle n’a4 раз correfpondu

“PX graces qu’elle а rcgûës , que pourra

WHC гёрепдге‘? .fle trou-vexois`bi_en~

М

„П;‚—-‚___‘:_;_?ЁЁ'ÜY
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dequoi donner un fujet де meditation

_ petpetuelle , 8: où il n’y a-point de fin.
A l'l1eure de lâ mort' la verité feralcon

’ nuë telle qu’elle-ell, 8: ainli je dois croi«

re que cequi ell pour lors me feta de la

peine 8: me cauferadu regret , dóit être

maintenant coníideré comme une pure
Afolie. Tenonsnous donc toûjours dans

la même clifpolition que s’il nous falloir

`mourir aujout-d’hui , 8: donnons toute

nôtre eliime 8: nôtre affeótion à cc qui

*nous paroîtraY dans ce dernier moment

'de nôtre vie digne d’êrre ellzimé 8: aimé.

Dégageons~nou`s de toutes les choles ,

«dont le fouvenir ne nous pourra donner .

_alors que du mécontenteme-nr.` Appli- :_:

_quonsdnotiî deftc>_1_1__t_es nos forces 3 1а pra- -

ti ue es us o 1 es vernis , a om ter

-hätte or iieil , à prendre l"efprir de gue zi
fllainte enëance que NôtteSeigneur a tant _ii

recommandée , à garder inviolableinent

le lilence , añn que nôtre cœur foit toû

jours en état de' traiter avec Nôtte Sei

Ygrieur ; à mortiliet nôtre corps par la pe

'nitence`; й prévenir nô_;_1‘e profchain par

toutes fortes де bons o ccs,a aire moll

rir -en nous toutes les vanitez , les curio

Бес: ,lesfamiliatitez qui empêchent là

liberté du cœur: Cat le tems prelfe , le

  

‚ l



 

Spirituelles. ‚п 39

Juge ellâ la porte, 8€ les ennemis font

tous leurs efforts pour nous amufer â des '

bagatelles , Se pour détourner nôtre ef

ptit de l’attention qu’il doit avoir à ces

grands ohjets.Si nous‘n’y prenons garde,

nous nous lailierons enchanter par la ii

gure du monde qui ne fait que paffer , б:

n’a rien de liable 111 де folide. Nous cou

rons après des phantomes Sc de la fu

'mée , 8€ nous ailerons le tems qui eil ii

précieux dans a fervitude des creatures ,

occupez à plaire â. celuici ou 51 celle-lâ ,

âcherchet des- divertiilemens qui ne fa

tisfonr que lesfens , 8€ à nous remplir

lefprít б: 1е cœur. de mille chofes qui ne

peuvent nous donner que du repentir.

.le prie Dieu qu’il nous ouvre une bonne

fois les yeux , Sc que nous reveillanr де

nôtre affoupillemenr , ilne nousy laille _

plus tomber. _
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LETT'Ir1=. XXVIII.

A LA Mes-NIE.

и

Sur le même ßljeŕ.

18. Septembre 165.8.

UltivezI , ma chere ÍMere , ian!

quevvous pourrez , ces bonnes pe

tites ames, les tirant de leur baíieíic

naturelle , élevez - les- au def-lus d’ellcs

mêmes. Car l’efprit des filles ou fe

donne tout ì la grace , ou felaiíle toutA

aller aux inítinóts de la nature. Encoura

‚ _ezlese`tfe дё 'afrer де tout autant 11@
9. д аeur foib_leIl`e ble permet , 8€ iníinuez»

leur doucement les veritez qui les peu

vent роще: à s'a(i`ujettir genereufementI

au joug cle-JefusChriPt. Il ne faut gue

res leur' diliimuler les points де PCF'
Iífeótion , auf uels' l’érat religieux oblige;

mais il faut es leur faire goûter par la

douceur qui `s’y trouve mêlé@ , 16.5

animant toûjours àde plus hautes entre

Pîîfes 3 au -pa_rfa`it„dénuement , à l’amour

"Й " т‘

'!‚

‘I

`I

il
‚м
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‚ _ Sjririfueller. ‘r4.1des foullrances , au defi: de l’al>je<5lion , gl'

öl du mépris. 1‘

_ Je vous allure ue la jeur1e_ll`e eik ca
‘

gable de graudesq lumieres , quoiqueleuven: elle rfexecure pas tou-t. ‚ Í

‚ 11 faut les gagner par amour ‚ les trai@ ‚ter avec' une grande douceur , 'Sc ne rien а

faire qui leur` doive caufer une peine cui#

faßte 8: fenfible , q_u’après q~u’ou a. tiré 1‘

ìl`@l_les-„leur 'confcr1tem_enr. Car on peut l

tout quand ‘оп 1с veut , quoique la foi- ‘

blelfe humaine s’êtonne.

 Mademoifelle d’Ars a un naturel bou

&'fl0Cile , ii elle écoute la grace. ll faut

`<1}1’€llç aille äNôrre ‹ Seigneur , avec

-'lmour & confiance , de tout fon cœur ,

3€ non â demi. Unc des perf`¢:<`í`tion`sY ’ ‘

‘ïllli lui ell la plus iicceílhire , бей de

г Sabanclonner à Yolnêillance ‚ de forte

‚ qu'on puìílë l’hu11illier , la rnortiñer,

öïdîfpofer .d’cllé comme Гоп voudra.

1511‘? ¿Git donner cette liberté. Pour ‚

1915 @lle fera vrayemenr Fr-angoife`Ange`i

l“lU@ ‚ б! les Anges voudront bien de

? fïlfllfflr avec elle. @felle s'accoůtumc

il д HC t0u_rner'j.1mais les mouvemens

г“?

  

îi ¿C f0r1 cœur vers le penchant de la 1

îlafufe, mais roûjours vers l’arcr_air de

‚‚ - 1 `

‚ 1 grace , qui etant hause »Sz „genereufe д
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veut qu’o`n s’abanclonne ju{`qu’â être fou

lez aux pieds де tout le monde. Si cette

chere enfant en veut venir là , elle entrera

clans la jouillance des biens cachez en Je

fus-Chrifl: , 8€ goûtera les délices де fon

amour , ui font roches de nous ', mais

l’enti'e-dgux de qillelqnes bagatelles nous

empêche d"en jouir 8€ де rendre â nô

tre Dieu un fervice parfait.

Menez les ames par cette voie l:`t,nia

chere Mere , êlevez-les à cette generell

(ё ‚ vous leur ferez un bien qui les ren

dra lieureufes. Saluez, s’i_l vous plaît, д‘:

та part la Mere des Anges. _

.le ne fuis point aufli fort que i’êß.0lS

quand je vousécrivis ma dernierelettre,
Iqui étoit bien felon l’atcleur де- mOn

cœur , 8: felon le zele que fai pour toute

vôtre Comm1mauté RecommandezmQi.

fort â vos cheres NoviC€S ,‚ 8€ en Partl

'culier Ã la derniere venuë , que j’exhorte4 '

à fe ¿rendre la premiere enr ferveur»

Croyez que fe fuis. '

—/
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-»r§~fi~««~~ee~»ea«»«ee«~~~»efa«~.

ьвтткв хххх.

д’ L». Mestre.'

Avis tous/mnt les penitmrer , [май

J/on ón» la tòmmunian.

P Our fatisfnire à vos demandes qui

' marquent l_e delir que vous avez de

plaire â Nôtre Seigneur , je vous dirai ,

ma tres-cliere Mere.

i.Touchant les penitences,que fouvent

‘ les Superieures epatgnent trop celles qui -

leur en demandent. ll faut croire qu’on

acquett des biens nompareils , quand on

fuit le mouvement de la grace , qui porte

_ìfaite beaucoup de penìtences 1 mais la

routine ей д’еп permettre peu. Pourveu

pu’on ait une bonne fante , cequi fait

oulïrit le corps , ferr extrêmement â

exciter la ferveur ‚ fut tout la difcipline

prìfe avec efprit interieur , produit cet

effet , б: пе ruine point les forces.

2- Vôtre pratique de vous refugiet

_ дам les playas de Jcfus-Chríll: ей ex~.
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cellente,` 8€ vient de fa grace. Par ccs

facrées por@ , vous pouvez .vous aller

loger en lui , 86 vous lier parfaitementâ

д. Vôtre emploi àlégard des petites

filles ей rresfaint. Je porte envie aux

ames qui font appliquées й се: exercice

de zele. On le fuit manque d une arden~

te charité , ou ar la crainte dc fortir
. . P . „

tro de for-meme. Cat chacun veut etre
. Р. . . ‚ .
а for our avoir la liberte de fuivre fes
_ P .

'_¢‘leÍi_rs~. ' -
A «_ s ‘

4. Votre maniere d oraifon ей bonne.

Plus vous vous tiendrez en repos avec

NôtreSci neut , iansvous trop emprei

‘Тег, puisi vous aimera-, vous trouvant

'vdifpofée 'â donner lieu â fa grace.

V — 5. Qrant aux communions je retran

clierois deux jours par femaine, juf

‘qifì се que Nêtre-Seilgneut fill: conqor

tre plus clairement a- volonté.--V0tf¢

principaleffort doit être d’év_iter les éga

>reniens cl’efprit , ‚8: де —1‘оиз\;геп1гд11‘

rant le cours dela, journée , aufli ar
'tent_ive`à Dieuiquçdans l’oraifOr1â df? _

`1‘epr»imer_les (eutiiuens de la nature ‘111115

les" rencontres où Гоп’ vous, ch0qUCî

»1_tle_vous1'endr‘e faintement ifnl`enfi_l)lC з

‚ ‘б! dïzgréer qu’on vous папе шде1пепг.‚ —

6€

‘I

‘-Ё'rfi‘ _„-11.-;.:
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б: qu’on ne vous ménage point. La

mottification du corps fett beaucou ì

‚еда. Enfin ,` ma chere Mete,> il aut

аЫЪ1атепгчааз déterminer ‚ё пс fouFÁ`

Ы: plus en'vo'us aucun mouvement qui

ne foit de la grace её étouffer tous ceux

де la nature, 86 й пе chercher en tou.

tes chofes -que le bon plnifxt де Dieu.

Lezele des amesßc la mort à tout ce qui

ne vient pas de la"volònt‘é de Dieu ,

8€ dela grace, doivent être la nouI'r_itut`e

¿ie vôtre ame. Vous devez avoir une

faim’ Sc une foif infatiablc де .lefus

Chrilt , le defirant fans celle ,‘ SC {bû

pirant jour 8c nuit >après lui. Cluand

vous lui ferez étroitement' unie ,786 que

vous ne pourrez vivrefans lui , il vous

feta pour lors avantageux де coinntunier

tous les jours. Donnez > lui tout vôtre ‹

Cœur ‚ 8c foyez fa ñdeile êpoufe , ne

trouvantrle joye qu’en lui , 8: prenant.

plaifit à foiiffrir pour l'amour cle lui.

Car бей еп cela, qu’on lui marque le

mieux` Гоп ъапюаг : с`еГЪ par la Croix

qu‘on entre dans le fecret де fon cœur ‚

3€ enfuite on aime avec pallion les re-‘

lluts , le mépris , les contrndiöìions',

ir, «Гоп еп fait fes délices , 86 Гоп eff РОГ

’ ц д п 1

гей faire parir fa cl1aIr.«„O`u‘«\rl_Cl \_\,11¢_,lfll

I\ Тот: 11. ‘ ‚ N
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` !0ш:‘се‹ r1"il.lui laira de faire ‘сп vouS
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1 46' ,Lettres —. ' ‚ ‘

fois vous aurez ces -fcnrimens bien ivan!

dans le coeur , vous [ercivrayemenr l’E~ 1‘

poule de .}efu's._ Сей: ce que je vous fou

baite.

ч

ьвттквххх. fr

i дымвзмъъ. 'l '

Il Pexlîorze è ß' dégager pmfìzitea 11

тек: der creatures , ё‘- È Видит ql

donner enticïenwnt ЭВМ‘. '

Е vois `quc Nôtre Seigneur a êlevê

~- vôtre ame â quelque chofc de plusfort 8: де meilleur que .Par le paffé.. fr

Corrcfpondcz- у, ma chere Mere, 8€ ,;`l«
к

demeurer entierement alnaiidonnée ,I

ar fa^gxface.` Tenez vôtre cœur attentif 4

а lui, ~& fortfoumi‘s aux bons mouw

mens. Foulcz aux :pì'ed's'les~vûës humm- ,Él

MS 3€ Yosirirerêrs, furrour celui dela 11

' il

 

' reparation. Nc vous mettez point 'cn ‚

I с

peine de завис ‚ maniere vos Novicrs' 1

correfpon ent â vôtre 'afledioń ,' 8: ж) ll

foinsquc vòusprenez d’e'lles. Soyez in- ‘U

‚и . --g  
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diŕfereme atout, hormis â contenter

Dieu.

_ Abanclonnez-vous encore à fa fainre

providence ,mourant atout Ik ì vous-~

même , dans les év-enertiens contraires.

Tenez pour un néant tout се qui ell Pu.

rement humain, 86 ne vous laillez tori

cher que par le lieul motif de Dieu,com

me une creature qui lui ell; ímmolée,

poutjétre viétime cn la Croix 86 еп fort

amour avec fon Filsjefus Chrill, lic'efi:'

fonbon plaiíir. `

Non,rna chere Mere,ne .vous ainufez
`plus à vos interêrs. ISoyez comme une

aine perdue en Dieu , qui ne deûre que

davoir le loiiir 86 1а nume де vaqßer

а Dieu 8c dele fervir. N’envif.1_gez dans

le mondeque le fetvice де Dieu; ren

tlez-vous infenilble à tout le refte , &'nc

fûygz point choquée du mécontentement

.que les creatures ont de vous , ,quand

même ily auroit де vôtre faute-, ne

f0)’€z fenfible qu’au `feul mécontcnte~

mehr de Dieu. ’ . ‘

Pour le regard de vôtre emploi, ne

"ОШ arrêtez nià vôtre capacité , ni â,

vôtre incapacité., C/ela ne «fett де rien ',.

„mais faites fans refpeólt humain , ce que

vousjugetez le ’meilleur ‚ -portant ces

. м;

¿_,„.-¢»_»„~fg-мы)“:`'
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‘euncs {Шея â toutc forte de crfcótîon
_ ‚ ‚ Р ‚ ’

avec charlte, avec douceur. Car lamour

cil'/le Puiffant reífort de la vcrtu:1’a-_

mout di Yart-rait de la race..

Ne vous Не: d’amitÍc qu’avcc les ames

fortes, genereufcs , dégagées detour, 86

qui aiment Yoraifon. En un mçt,élevcz

vous au dcffus dc la nature 8€ de tout

être créé , 5. une region de rìênument 8C

de pureté , où vous n’:wcz que la vûë de

Dieu ёс 1’attachemenràfa"fainrc volom<_':. -

Encore une fois ,ma chere Merc , forte;

des baífcífcs 8€ drs lachctez dela natur:

ё‘ dc Yamour propre. Par ce moyen ,

vous ferez à JCfusChrifì, en qui jc

fuis , &c.

Jene fçai cg que Dieu fera de mei

pourmon exterieur. Je ne fors en aucu

ne façon de ma ch,1mbre.

Ч

fn

1
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§15 à

ьвтткв xxxr.Íf~_. "i,-il

ALA мвзмв. ‚‚ — ‘V
\

На}: pour _/2: conduite .ì Радуги! sì v

des Navires. ` „

4 51o `d’.AOuů 16590

“ E _prétens avoir répondu ё toutes vos

‘_ lettres , ma tres-chere Mere. Pour la’

'conduite de vos Nov ices , fondez-vous

principalement fur l'aiiiílance dela lu_..

jnriere divine ', demandez  la fans ceiïeâ

8: par le Iilence interieur , prétez 1'9

reil e ai _ce que Nôrre  Seigneur vous

dita pour chacune en particulier. Caril

-fait fuavement (сайт се qui eli le meil ‘

~1€Ur, pourveu qu’on ne fe précipite ni 1‘
Í , \ ь

‘preoccupe pas. C eli une faute ou il efr

ailé de tomber. Rien n’e(’t plus ordinai .

It que de fe laifler prévenir d’une imprelî

Бон. Il ne faut pas aller fi vite. Il

faut attendre ce que Dieu dira au coeur.

Ètpour cela vous devez être en v0\1S~

А _ ‚

meme fort paifible , defrrant le bien de

‚ N íij

Él

  



  

ŕîô -"Lettre:  _- - "ij

ccs cheres filles avec ardeur, mais fans '

emprefl`ement. .

Depuis le tems que vous vous adonnez ‚1

li
‚‚

‘Ёш fervìce де Dieu , vous devriez avoir
aquis l`habitud/le cle vous rendre foupleì

fon efprit. Оп envieut là quand on s’cfl

entierement donné à lui, öe qu"on s’cíi Ч

reduit à ne chercher que fa gloire , ам- г

gnzmr de foy tout le feite. ^ j

Si vous vous gzirniifez де quelque con- qnoiffance que Nôtre-Seigneurune vous ait

pas donnée , ce fera toujours un obftacle Í

Ilëceomme un nuage dans vôtre- cœur , ‘1

qui у caufera des tenebres б: des pcrpl¢

'XItez.

‘ 11 faut fans ceífc vous ramener au vul

'de де tout ce qui vous efr propre 85 qûï Е!‘

¿vient де vous ', Se our lors NôtreSei -I

gueur vous voyant ibre б: attentive ,` il il@

‚ f`êr:i dans vous ce qu`il fait en ceux ¿Ont ¿li

il fefert pourfexecution де fes.de[l`eins» iii

Il vcrfcra fes lumieres dans vôtre efprit , lai

"Bc il vous fera entendre ce cju'il vcut dc in

vous pour le bien 'des autres- ` '-'il

,Trois cltofcs vous difpoferont à- cela ,'Üla puret<':-de cœur , la paix i,nterit:ute7 .jx

ôc un defir fincere de voir Dieu honoredans les -ames. Je fuis. " › ‘ “П

_ f j -
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Il l’ex/vom» au refusi//misfit inte

rieur , ‘Óà !.1_pmfiqae des verm:

fvlidrs. Eloge du Livre intitzfíé

` 'le Chrétien interieur. `

Afai-nr Mac/aire Janvier 15641 ’

—Огге Lettre du zz. de Decembre

me confole ‚ ma rresáclxere Меге’;

gârcequefy voisl-a corarimrsrion де vos ’ Í

l

  

ns. deůrs. ‚ —

C@ que vous dites' -du Livre ixitiruléï/¿S

д Chrétien interieur ‚ me .femble trÉSlDÍ¢P1

д; 5911115 llefl à mon avis trés-fxcell€ßt

g, -Vai Clit, ёс je dis encore , que fr je l’»euf

¿¿ ‘fe veu avant. que де compofer le. Ca

trcliilme Spiriruel , j’cuíl`eY crû queï

1,; 1111111 travail _n’é:oit~ pas neceífaire : can;

г; le trouve que се Livre clic ce que je vou.

„д; 1015 dire ~qu;ind„ icm@ §dŕ:ì«er\11í\\ai Ё. -‘

°CfïY¢»,‘ ¿’>‘."jc.~vons affulreäquá ii je l'avoì's `

pour.la'lira„, fein feroirrls. no_u`r“ri.rus`e or'

Ы

Y á~_¿‘_ ‚ ` A ‚ _
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clinaire де топ ame, tant il me fcmble ¿ii

bon 86 folide. - д

Peu де le¿tur`e fufiit pour noutir l’amc'-. il

Nôti e foin principal doit être la pratique :i

дн Ыеп pour contenter Dieu , agiilant is

toûjours en _efprit де paix , d’h_umilité, :is

де charité , nous tirant des inutilitez 86 :

des vanitez de la vie, qui nous noyen! ai

infenfi lement , nous entraînent , 86 ai

font qu’un tems Ii précieux s’employcì à

rien.  ‚ ' ‘Е

Ма chere fille , faites ce quevous la

pourrez pour rendre vôtre efprit atten

tif à'Dieu. Laiílez couler leschofes

aufquclles vous n’étes point' obligée де ‘fg

i prendre part : lai_lfez»les ряде: avec in

difference : que tout aille 86 vienne

felon la fantaiiic d’un chacun , pour=
¿ veuY que je n’en doive point rendre

\, compteà Dieu ,_ ce me doit être tout- il

`» ’ un. Que mdn cœur Той vigilant il

`recueilli pour vacqtter à mon interieur.

86 pour avoir Dieu prefent , cela me iii

eioîtiuñìre. Quand-)’aurai»obtenu cette it

paiX“'& cette ambition à mon interieur, Lw

je ferai alors се que je pourrai out _r

ac uerir la prefence де Dieu 86- afil

tniiarité.' Et puis ,dau-s. cette vûë de

Divo; б! par la force ,qui me viendra

  

  



E
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- Spirituilles.
«Ганс, je Iferai plus parfai;errícnt` u’ìl 

me fera poiïìble mon crit dcvoir ‚‚ gans '

lcs chofes `aufqucllcs iî ufengagcra par la. д‘ 3

fainreobêiñänce б: par mon état. Aìnfx -— '

‘mcs jours s’r':cou1crònt Yen paix , fan`s‘ _ " д

que je rnc charge де ces foins Sc де `

testravaux inutiles , dont la lůpart

des cœurs s’embarraH`cnt , fc Ezgeant

ìaìlleurs que là où Dieu' les appel

c.

1

Iss _.1

ì

Район: doucement nôtre vie dans

Partenze де la venuë de NôtreSeigneur,

quin@ man uefa pas де fe mgnìfeûer. â.

nous, quan une derniere maladie nous

aura mené ä la pone de Pautre vie. `

.C’e&1à'qu,’i1nous,a:ceríd pou; terminé:

l`aí’f`aire де nôtre éternité ', ‚б: outfaire fami: ou-les effets де fa onté , fi

nous -lui avons été ñdcles-; ou l¢s` rigueurs

de Га juůice, Ii nous ávons été negligens `

Ãle-fervit. ` , ’ ’

Q¿1’y ax.’ì1 де plus мы que d`em

' Ployer toutY nôtre tems toutes nos for

'ccs ä'l’aimer Sc 5. Pßonorer , en recon

noiñance de rouxeá Yles graces doni il

nous a comblez? -

Non,u1a_chere f\l1e,rìen Не“: plus im

pomnxr en ge monde , que де ëappliqllßf

‚а Dieu а; д“ chofes qui fervent 2

Íf?’"`A

À..4-¢\-ur.Lil'_
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„gagner fes bonnes grziccs, telles que Гоп:

1’11ит111гё, la patience , l’Óbêifl`ance , Га

’ mout de la croix_, SC la pratique d_e la
Vclmrité.»I1oi's de-là tour' ‘Гей: que vani,

'té. Dites'-le , s’ílvous plaît , de ma part

:`1 la fœur March: ‚доп: je çonlcrvc leì fouvenir, 8: à qui je fouhaíte une de,

meure paciŕlque dans fon interieur ,

außlbìen qu’à la [так Marie de la Vif»

tation. Toutès ces ames me font cheres ,

8€ je voúdrois devant Dieu conrribucrà

leur ’ rfcéiion. Car tomes celles qui

font u tems de nôtre cQmbat , öl qui

ont ‘й «SC touché ‚ pour aìniî dire, la

malíceöc le malheur dc 'l’Enfer , т‘

femblenr ¿ere des amers fingulieremem:

,favor4fécs,du Cial. ~ ‹- `

Dites ì ma [mur Angelique d’Ars,

qll@ je faluë «Sl Час je le lui recommande'

de paíferlegcrement fur les biens 8: fur ‘

les maux de реке vic. Saluez außî de ma

part la Mere Angeli-que , qui fera peut
l\ \ ›

etre: а ргсГепгЁпсгхс : )c la prie de Prem

dre courage ans foninñrmité. _Ic lui

écrivis il n’y а pas huir jours une lerrrc

qui vçnoir toute du meilleur de mon

cœur »: je ne fçai fx elle l’au`r.a reçuë , je

l’avois adreílée au Pere Baride. ' ’

Je fuis à :ogres «Sr â vous en particulier.

i
п

‚ц
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¿LE-TTRE XXXIII. _

д ы Masque; _ l

Шу?uns des dernieres д‘!!! 4 écrites.' _ ' -Comme il étoit/àr larßn de [аш ’ ` i

‘ т: mapa' de la ради: de Nôtre.

Seigncar ‚ il ne parlait prefquè

düzutre :bof: È ‘еще: lar perfannes

, „Мгла; iléfrívoit. Certe Lex'.

т т е]! -unepœuve. ‹

A Bourdeaux r. Mars 1,665. г‘ .‘ I ~

‚I E viens de voir vôtre lettre du 1 .

де Fevrier. Ma trêschere Fille, pour

têponfe à tout ce que vous me dites , je

vous prie de vbusrlonner toute ì Dieu ‚

8€ fpecialernent de vous attacher â la.,

fainte Palfion de Jefus~Chri{t , à la me«

diret , â la goûter , Se à l’honoter Vous ` `

portez le nom de la Croixt rempliffez

les devoirs дс ce gr:.t~.tl nom : rendez

vous auffxbien que le Fils де Dieu une

vëâtime de la Croix. Que fes fouiftanccs

foient l’enttetie’n ordinaire де VÖW@ _

  



  

‘1 56 Lettre! I _

cfprit : que vos prornenoirs foient ‚д

Jardin des Olives , laèmaifon de Ca'1"plie , lc Préroire де Pilate , 8: le Palais `

d’Herode : que le Calvaire Той: vôrrejc

pos & vôtre fcjour. Vous trouverez dans

cet emploi une douceur incroyable, 8: 1

fcfpere qu’il fera la fource дедов: vôtre

bien. Il produira dans vôtre ame un

vrai mépris du monde , un parfait ciega-V gj,

ment des Créatures , un amour tendre il

l

1

our Jefus-ChriPc Cell de tous les meu

defirable. Mettez y , ma trcscbcre lle, ‚ —

toute vôtre‘affe¿`tion, 8: Nôtre-Seigneur

’ vous coníiderera comme fon êpoufe.

Celi: en lui 8: en fa grace queje fuis,

Bcc.

les де l’efprir le plus précieux öçleŕfilus 1

l
1

д"? ` ` ' ’ `. д!

‚/=_

’ È?? _ ‘а;

fi? ' ‘ fr

T-au=1§_=£„.
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Ala Mete Angelique de faint François;

Urfuline à Loudun.

La MereŕF'nz1`zJcoz:/è Angelique de -

Pvuillé , ou Angelique de[Эти

Français ‚ 4 été une des ames de

. ceßéccle 1412111.‘ paxfaite.

Ccm' lettre ‚ Ó' 1;:/Ep: fì1i'zJm1«_

три: рот‘ L’¢z_fj`ermi1 dans Ik 'voie

ßmple du pmßtir recucillenzent , ej»

¿H рт‘ amour.

`PAÍl`ez au travers des objets qui fe

rencontrent dans la vie , ma ttes

chete Sœur, 86 ne vous arrêtez `a rien

que vous nc foyez parvenue 5. être en»

tierement lóumife à la direëtion де

Dieu. Prépatezlui le fond де vôtw

ame par un repos intime. Décharge!

‚ Vous де vous-même entre fes mains , 86

` ne vous reprenez plusjatnais. Laiifez~ lc,

 

‚

.

\
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Lamer _

difpoferde vous felon fon bon plaifìr , Si

ne troublez point fon oPerati_on en vouq

par la trop grande зашла де la vôtre

юге.» f ‚ . ‚. ..

Р F§Í(€SV0l1S un' plaifirde дешеитегех

pofêe ì fon amour ‚ «SC ne formez aucun

deffein que par fon ordre. '

Croyez fermement que tout ce quil

Permerua Aqu’11 vous arrive, réuíïira roû

yours a votre avantage , pourveu que

vous le preniez comme venant де lui , Ё:

’ ue vous ne cherchiez en `toutes cho es

gue fa.`fair_1te'vo1onné. _

Tenez vôtre efprît dans une grzrfldeuï

86 une élevatîon qui ne le laiffe jamais fe

tabaiífer, â quoi que ce Той: Parmi 165

creatures. Vivez fans fouci , ММ ат

cheßcfans crainte. ‹
Soyez bien perfuadée queJefus

` Chrííiz entretient un faint commerce ’д’а

шощ‘ avec nos ames , 8€ qu’i«1 nous diri

g¢ еп tout ‚ pourveu que .nous n0uS

apuyïons ä1r1ui'parila_foy, 86 quen.0i1S

‘he delirious que ‘lui ‚э quenous _nous con

'Yìïons e`n’/fa bonté при’: nous ne -Vampir

Chions point d’aUir , 86 que nous n’inrer

rompionvpoint on ac”ti'on par1’en1prefi`c_s@

`m¢nt 86 рад Yindifcretion де 'nôtre aítlf

.Vite inquiete. ‚

„î_Y
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Vous êtes fon époufe . fi vous voulez

être uniquement à lui , il vdusêl_ev‘era ì ’

des grandeuràquì vous feront un fujet

d’êremelle Íadniiration. Arrêreivo'us 5.

l’intericur , ma chere Sœur, & à la con

duite que Nôu‘c-Seigneufr vous а tracée

en lui. Affurez  vous - qu’il m'a donné

'pour vous une rendre affcét-ion.

Jean ofcph.

  

д i

ff
‚‚

I

-ryamL1
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LETTRE XXXV t

A LA мвзмв; —’ :t
_.fl-__.__ ,___

’Ai bien de lajoye , ma tres  chere

Sœur , дс voir dans vôtre lettre les

Progrès Clc vôtre amc. Si Dieu vous veuttoute pour fon amour , donnez  vousâ it

1 lui fans referve. Vous dormer â lui , бей „rt

le laifler faire , ne troublant ni festdef- gl;

feins fur vous par vos foins inquiets , nl '

fes divines operations par vôtre aótion

ё propre б: trop précipitée. Demeurez

‚ tranquille fous fon bon plaìfit де fous fa

1 _ main toutepuiflante : facriñez  lui tous

les mouvemens quele cœur eut produi

re pour fes interêts , exccptc ceux de vô;

tre beatirudc. Техас: vous patfaitemctit lt

expofée à fes yeux , SC dans l’.1ttente fl@

fes ordres : repofcz-vous â l’om'bre cle la

Croix- C’efl'.-'l:`t , um trescbere Sœur , la

meilleure maniere дс vous donner â lui

Ne« cherchez point à voir par am'our

propre , ce qui fe palle en vous ,-p0\1i

` vous alfurerclans vôtre _êtàt. Mais дат

vos doutes, demeurez perdue' en Dieu ‚

attendant A

  

„-_A..-1-_-„_„.

  



Spirituellef. ~ ‘ 15 Í ‚

attendant fa lum’ere , qui ne vous man

"чиста jamais , 8; qui n’a pas befoin de

vôtre cmprellement.huma_in. (Ее vôtre

delir 8€ vôtre foin ne foitlque cle faire fa

fainte volonté , _obéiÍfantì_ fes inßinûs

tres-clairs ôc tresdoux , quand il lui

plaira' de vous les faire fentir. ’Il feprefente â nous des troupes de

’ -voyageurs pour être conduits au pays du

pur amour, Mais nous ne choìliílons que

des performescieterminées à tout fouífrir.

Peu de gens fe trouvent ropres à faire

de grands progrès dans e cheinin qui

mene au terme où ils prétendent arriver,

parce qu’il ny en a que ttes-peu` ui'

veuillent aliujet-tir leur'ra~i{`on. Cer„a¿u

l¢ffÍÍi§lhenr efi: .incommod`e :`1_la nature :

.È vous ferez t„res_-bien teçuë. Je fuis.

-mais la grace adoucir .tout , б: nous ef-`

petons cl’elle§une grande-alliůance. Ayez

le coura- e de-renoncer ai vos lumieres
› ‚ I

 

щ;‘mí"ä‘L!„
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‚к LA MESME.

Ons ne trouverez rien de plus utì~

_ le":`t vôtre avancement dans l’êtat
f 'où vous êtes , ma trés chere Sœur ,V que

ce grand repos Se cette décharge univer- ‘rz

felle de vousm_ême «Sc cle toutes choirs `:fi

’ entre les brastiu faint amour, fans pren- ‘jf

- dre d’aurte{`oin que de lui plaire, ¿Sc fans ‚м:

‘raifonncr ‘Гц: vos;rlifp_olït1`ons. Les in- lq

' -quietudes ,' les perplexitez-,f les ICDG- ‘Щ

-tions fourmilleront »dans ' vôtre cœur. _ i

Vous palferez par un chemin que "От it

‘ne fçavez pas. Souvent vous penfercz ш:

дне vous allez vous perdre:-mais bon it

5courrtge. C-ela vous Ы!‘ neceílaire рот

fortir de vôtre terre , б: pour entrer èn „ш

_ celle que NôtreSeigneur vous а prep# ‚т

rée. Marchez conftarnment â fa fuite; fri

8: quoi qu’il arrive , ne tournez point la

tête , :Sc ne regardez Vjamais derrieß

_vous. ‹ ’ \ «il

‚ (luand Dieu veut pofieder pleine-- fi

:rient une ame , il renverfe tout chez elle» "l

juf`qu`à la fépater ci’el1emêrne. C6 qui ‘

  

'""sÉ"
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lui étoit lc plus familier, même dans

lesfchofes_Íd‘i'vii„»esj; lui 1r§evienrféomr¿=;e
etranger. YOn lui бес‘ fesI connoìíl`ances_

‘ ЪрНез‚166‚Ё5гоШе}свЁ, fnais C’.e{l:Qp„our_lui

en donner de pures 86 де parfaites. Ou

lu-i ôte fa ferveur äefeê bons fentimens.

 Elle croit que tout elk perdu ; mais on

ue`\l`a\rlc':'pouî‘lle'qg'e 9911:" Fenìiichir- 66

pour la mieux orner. Серепдаш , com

n1eelli_§fn’cfr`pas_fáll`ez difpofée Ã ce qu’ò_,n

'luij clelliñfé Ё ïlà faut qu’ell'e ‘dèińeure "pau

~aairní„„ïae'i"a>nr@u'f qui fiar jen fa<1¢1¢»,.

'fri ¿1\ä_î€nè¿?náńtiue`p&§inr 'de' l'al_iiíìet en

f°rm;r~r¢n¢1‘es§>'_"“‘ -»’ д‘ - —— › 1’

T¿‘§'Aïnf1","1naï'_¥(liŕre A"5'¢x:11i" , perfevcrez

%ò`h`r’agëuferń6nr‘ ìlâ'ŕi\s" cette "'demîíïî0í1

п Ёйё"йеез_’ачё1 "f`:fi’te"¿ de «знаю; inrerêts

‚д Ёйгейдьдёййёёжёде 'eriÍ‘î'\'(dl1s’1\uì*'avez

ш —ч‹›„е»г‚ы\‚ав„нъ‘ г‹;1‹г—а‚=‚/въгь‚ч;шех ‘п

„ «„!`_Í`

‘ь
зпя5<—=‚\‚—.-‹-_

т; задевает ,defa‘fpauvretê‘,' fous lfa '

мы‘д;

д >f«irfr~“»asfß1‘2rre¿>‘r‘«r'f:„ï‘ т; адешаедаь '

P#.*ï°*`f`~`f'«f‘Íâ@"<r:~»‘¢§ <f«<>i1-S‘.:f~¢"~v`<1f1'.s =,='»_\«b=_ff'=«f"»,=5=
‘*««@„:f=ff~»«e<'r«'i'»‘.«‘#f'«f«»»s‘f¢»ff»¢ «и #13?‘

ir f°“1~i>îi’fs‘%l?nre«”~f8c1«ì’í^>rre cœur rou; nrs

тыё ёгаеэнъьвгьеыеььпв› ыцьфъьих

  

mi
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LETTRE XXXYI\I`.

А LAfM1~;sME.~f

A Bourdcgixax x5.'_Neve111b1'e 1636. ‚

.CTR avec bienA аё1д`д$ус ‚У mg rrçs, _

chere Sœur , que j’apprens_la çong

tînuarion des bonnesÄ Ir'l1fp0[Ãriç>n,s_ ой);

laiflai vôtre ame 'â D50l?'!ÃéPêEt Де; fpu,- ‚

halte q>u’¢:lles~ s’aug11ìcmen_;,¿lç.„plus en

plus , 6: fur tout се‘3га11‹1.;1;@;‚‹1;‚‚уц

_tre Ybe:iritud¢: , cet >¢:x\1_>t.fier.,I:xl>v.'a.r1;cl„‘_0__nne

шеи: de vous-même а D}el1„,çe parfqg

.aITujetrifl`emer_1t fà Ípnïpoggoîlf „дав ung

.continuelle V .paix ‚де .rrariçlqillixé „н“!

yous ‚ afrgnchißenr Í de р!‘tes forges gl@

foins, 85 vous giften: de .vos progres op?

rations. Demeurez gomme mortel-alli;

_.pieds de Dieu dans un .prQfc.p;1çi„rec,11ç1l

lement', prefqùe aui]î,perdu§.â'_8¿c\anéf§ntic ‘
' ‹ ^

‚— ‚
'

.’ . ‘

¿glie f1 vous n’ay,xe; ];xma1s,:..e'\té¿ .§çpal>l¢

‘aucuń mouvemefnrfproprç lll fagrgquß

.rods _vQ$ moui' einen; 'íbicpL,ábańd0nn,€1Z‘

Ё laÍ’dire¿tion¿de`D`ieu Sc rerxdenr l!.0I“‘

¿mage à_ fa puiffance. ‘

  

у

«J
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i ' Spírìtueßef. ‚ ’ I 6;

тете: avec patience la C!î0ïX ¿C V5- ' 1

tte ímputeté naturelle , quand Dieu . 1

vous le feta connoître „8c de vousmê

„„,.«-fh-rg1'

me rendez roûjours й vous aveugle: 7 i

Bout ne rien voir que la clifpolition Pre« ,:‘ ‘

lente que Dieu met en vous. Detoutnez _ '

. vos yeux де tout autre objet que де l’a.mout divin, Ne cherchez Point à reflen

tìt d’autte difpolitìon que~celle.d’un pe

tite.nf:1'nt tefpeéìueux ё! дос11е— ‘ ,

Dieu vous pré are де grandes cho

1: .fes , li vous petlievetcz , ma Sœur ,_

86 livous tcncz le chemin du repos «Sc де

а la Íinccre dsëtgç-nd.ance« Ilfaut _que vôt1'c jj“-„A

1 Mate Supetëicurc ‚‹ vous' conduifc SC ее ‘ff

г V0\1Sgouverne_„comme fi vous étiez une

li de ccs petites 'híêtesäàptàrivoifêcs ’, dcf

1 quelles on fait "`tput_ce' qu’onV veut. ll

mt qu’elle ait cfroitlde maîtrifcr vô

lf ПС Milon, 8: clcfla’ rendre cfclave de

:fi lïnltinû qui votlsïcloit affuiettìr :`1l’ef

,ál Pïlt_ de Dieu. Moins vous ufercz du.
il droit де vôtre Iliberté беде vôtre raìfon , ‚

pour le transfercrtout â Dìeu`, plus

bl vous vous rendrercouforme 5. .leftis

¿uf Clirilt. .

1:1 Ne perdez point la grace qu’il vous

’ а donnée, je vousen prie , ma. chere

î' Sœur. Confervezda comme la prunßlk

  



 

1 6 6’ 'lettres'

de vos yeux. » Gardezwous bien de vous

engager fous la conduite dc quelque per-`

fonne qui vous lift quitter la voye du re

‚ „ eueillemcnt , ur retournerì vôtre ma` `

.niere naturel ed’agir. Tenezvous На

lumiere que _Nôtre-Seigneur _vous don

Ina'çlans‘»vôtre retraite. Jc le 'pric_d`c`tout

mon »cœur de vo'us~ en faire“ la grace.
Cell en luli que je fuis.- ! ‹ _ ' ‘
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`LETTRE’Xxxv111.f

д LA мвзмв. ’

‚ Ü _

A Bourdcnux 3. Decembre r6;6.

E fuis extrêmement confolê devoìr

par vos lettres“, ma trés chere Sœur,

la mifericorde que Dieu cxerce envcti

‘vous. Cen, ей une bien grandeïde _Ce

ЧИП 'employe fa puìífance pour v.Ou'S af

_ „fujctir pleinement 5.’ lui. >Vous faires

'bìerä de confenrir .vârfon operation , «SC _

_ de vouslivferàfdn pouvoir,

Il faut le faire fans rcfcrve , vous dé

chargriarrr de toutes fortes de foins , au

кат qì1"i1 vous fera'poH`1blc.Vou$dC

‚ ' ‘т; ‚ ma chere Sœur , pour 1cÍrC§aïd де

tout ce qui vous tóuche , excepté “ё?”

Ыш: , revenir en quelqu: mar1ier€«danS

vôtronéanr. Dès le moment que VOUS

vous fentircz vous"rnêrrxr.,` 8: ЧМ ЧМ“ _

»ainlerez vôtre être corrompu , «шfèrez

comme une damnés; Perdez~vóris d0fYC

т Dieu : 1аШс2 opere: cerré ‘grandrxir

qui vous abforbc: ne vous enrrtrrìëtfffß

‚ de-rien же; un emprciïemenr tout hu

  

ч

 



  

"168 'Lettres

1 main ; 'mais abandonnczq/ons ì cet être

[д ilominant, ui vous conduira par amour,

’ ptltiflant votre ame , l’illun-xinant 86 la

transformant toute en foy. Gardezvous

_bien de reprendre le foin де vos inte- :irl

l irêrs avec' trop dïnquietëlne , 86 де climi

i _pl ‚

У

  

nuer la difpoiirion де icité , .où la

Ёгасе vous réduit. Montez àtoutes rc- .zn

exions inq^uictes fur vousmême. VôtreEpoux 86 votreRoy veut mettre lin ävos

miferes, 86 vous transferer dansles дек.

ces de fon Royaume , pourveu que vous

le lailliez faire. 'IenezvouS fortement

attachée â. cette colomne , où je vous ai

confcillé de vous lier; 86 dans cette éitua-'

tion , comme li vous étiez tout-à-fait in

fcníible ,‚ recevez (он; 1ез clîvcrs évene

mcns, [oit де faveur, feit de rigueurfans

y rienY contribuer де vôtre part , qu'\111

tres-fimple confenternent. Vous ‘Как: p

‘plus clroit ni de vous rejouir, ni де "от _1

arrêter, ni. де clefirer aucune çhofe que la

grace, vôtre perfeétion öc vôtre lalui

'_ 'De"_meurez.~fe_ulerr'1ent abandonnée ì- 11

;-difç`ret.ion „de ,liamour ’‚_ qui operant cn 1

l

  

года Ifeltm fon_bon plaißr_ 86 fa `t_f¢'`_5‘

'fnge conclu-’ite f, prenclra fon; _c0QtCHï¢‘

‘ ‘ment en fon œuvre. ’lldcfire

‘ ponrlxornrnage д, vôtre acquiefccment

ll
’ 1

\
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il fe tien/dra lus fatisfait quede tousI -ll ‘J

les Vfacriiices` ‘ue vous lui pourriez i ‘

offrir .contre ,ia divine volonté. Ac
quiefcez avgcîaiir ‚ avec douceur , 8c ‚. lh

avec amour au regne de се di-vin armour, ll

б! glotif‘lezle par vôtre fileucel «Sc par

Vôîfiì, fG\=!f«ff3'ÍI1C¢_ 5 раг; urrxfaint aban

donnemenrJ V¿Sc per une delicieufe more Í = '

v entre fes btas`»_._Que ce‘('<>it-lâ;V vôtre uni§_

,i q’uefoin`fu`rla terre. Si Dieu Íme fairla, ‚ , ‚

;. g_race‘de vouspouvoit aider â remplir‘ ies deifeins , je le fouhaite avec ardeur ," . "

„ ¿Eje ne ceil`eta.»i de lefaire ‘‚ tandis ¿lug? ‚х ГФпацгаЁ ГбссаЁоц. Je voire @ài YbouI ill"

‹‚ gré de vous fervir dela Mere `Si1peii'e'u,'rl

re pour vôtre condiíite. D ieu bciiiife ‘Её `- ‘

‚ _tre fimplicité Sc vôtre obéifïance. Adieu:

_fg machete Sœur ;ctoyez que jefuis. ’ `
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1 So Lerne:

——а11зе«»з1зё”

ьвтткв XX___X1,X.

A LA ME‘S1:/IE'.

fß,-_,Bcurdeanx« 16. D'ecembref165€w Ё

' E n’ai_tien âtvous tlìrc__{'l„1tfl’<':tatY 11119:

-vous me déclarez dans,vôtre;letre»„ma«

tres-chere Sœur ,_ 1111011 911119011: rdevem

demeurer con liaińment expofée. fl’ope_.

ration de Dieu , fans dire interieurementa

vôtre avis fur quoi que-.ce« f,0íE' dece~,q11i:

vous arrive , & fans le vouloirÄpenet,r¢`n_.

‚ Arrêtez-vous ‚ íimplement dans lla Vnudi

te де la foi , ‘ё: dans une entiere abnegaf

tion d`efprit , pour › laiifer dotnirierpleîß-'

nement en vous l’être divin.

Copfetvez vôtre ame en :tix 86 come

me infenfxblc 4;`1_ tout; en etat де rnòrt2

‚ ctucìñée ,' <:r1í\œ_'r_l¢t:li<:,4 perdue 8: abimée

en Dieu- Ne mettez vôtre affcétion dans

aucune creature ,Àêlevez-la au'deffus de

tout ce qui n’eß Dieu , Sc la tenant

` 8_Í¿.1iÍÃ „_¢1;l_D.f|§r_aîtÍe ,_.fuivez l`inftin6t cl’am0L1f

‚ " "ì1€_Í‘ ôtre Seigneur vous -_appli

guera àiii".a_¿ìions de fon fervice

“ Le iilelxztceA 8: la liberté de cœur doit

Y“  
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ůftfe vôtre‘párta"gë`dan"s_ le t`uttÍu‘lte',`lëïcaptivité de ce'niò'nde. Даже: dire,

láiil`cz-faire aüir- gerisI t'outÍce'qu`ils vou

dro`nt`.` Qu"ilÉ a.ill‘ét`1`t`„_qi1’ils viennent.;

qìrètòiit'-fër¿et”1veÍt'“i\`e': pour vous c1erneu“A

rëì fe'rm'e‘&'ińêbrat1lal5le; vous teiaofant
Y dans le fe1'n'de" 1Öiéu'8¿ dans Yl’experien`.

ce de' fon aińour. Adieu ma clieŕe"

Sœi1r`.`_ ‘

‘ tr¥r1tee^s`eréeeteeeeje=

ъвттв Хь,

/

A LA MESME.

YA Bourdeaux 8. Avril rágjfq -

i 'Ai reçu quelques -lunes let- `

tres , où je vois vôtre état cle >pau

vreté ôtde foulfrancc. Voilà ma trés- „

de'S’alJanf`-V.

Qiatid une ame a..__eu let

there Sœur , ceque c"ell:’que

donner à D_ieu.

‘Западе de fe rêíigner entierement entre

fesmains, il nernanque as dela pur`i: `

Üfîŕpar cesnrigueurs , ôe e la conduire

'par cette voie de depouillement aux ‚

д gtahds biens qu’il- veut lui с10ппсх5гП~

Iecompcnfe de l`abandonnementvq_u’¢ll¢f

_ E

—. ' f
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LETTRE XXXVII.

A LA ¿MÍîSMrÈ.'`

A Bourdcgux 15.'_No`vemb1'c 1636.

`СЧЁЙ avec bied ддёддуд ‚ т; :reg

chere Sœur , que fapprcnslla Con_

_ tinuarion _dps Ь0пп;з‚511(ро1Ё:1011:_ой);

laifïai vôtre ameßâ mor1.r_jép;,rgr. Je fou.- _

haìre qu’ellcS s`;_1ugrue_|1t_¢:;1_ç_„de .plu-s, çn

plus , 8: fur tout ce ’grand _derîfr ,dç„yò

rre 4bxratitrlclc , cer cntier,_aban_d_or1ne

`mcnr'de vousmême à'I`)_1‘<:[1,.„,.I «ce parfggf

.affujerriífcrnenr à fon, po\_xv\.oir` , „дщсс un;

.conrinuelle paix _8c Irańquilliré „gui

,vous afïr‘_ancl_\iIl`e:nt'¿dc .toutes _forges „дед
foins, 8: Vous rircnt de hw/Qs propres 09€

rarions. Demeurez comme morte» aux

гад; de Dieu dans un .profonç1,.,recu_€ll

_ ement, prefque aum pçr_°dL1,¿ anéantir: '

gue fr vous n’avíez jamaisY ççpàble

‘aucun rnouve1_nerÃ1t propre, .Il f_.1ut~_qu¢

tous vos mouvcmens `_{oie_r1t„:ibandonne_Z

a 1.«r’«1ir-wurm ‘de шьц а’ rendent hom

mage Sr fa puií{`ancc.‘ ‘

  



p

_ ' ’5'j1z'ritz:eÈe$. I 6 5

‘Ёогге: avec patience la Croix де vò'

tte impureté naturelle , quand Dieu

vous le fera connoîtte „SC ¿C V0USmê

me tenclez toûjours à vous aveugle:

pour ne rien voir que la dîfpoíition pre~

lente que Dieu met en vous. Detournez

‚ vos yeux де tout autre objet _que де l'a

mour divin, Ne cherchez point à reifen

tir d’autre clifpoíition quecelle.d’un pe

tìtenfant refpeótneux 86 docile.

Dieu vous pré are де grandes cho
.fes , li vous perfìeverez , ma Sœur ~,_

êc lìvous tenez le chemin du repos 86 де

la finccre dê,p_c-ndance» Il_«fau-t _que vôtre

Mere Supet‘¿e't1re'_« vous' conduife 86 -

vous gouvernegeomnie fi vous étiez une

de ccs petites ’hêtesïrpprivoifées ’, def

puelles on fait,`t_out ce qu’on» veut. ll

tut qn’elIc ait droitde maitrifcr vô

ПС raífon, 86 де‘1а` гепдге ¿reim де

l’inÍtin6t qui vorisïdoît affuiettir д l’ef

ptit de Dieu. Moins vous uferez du
droit де vôtre Yliberte 86 де vôtre raifon ,

pour le transfcrertour à Dieu`, plus

vous vous rendrezconforme à JCfI»1S

Clirift. `

Ne perdez point la grace qu’il VOUS

‘ Il donnée, je vousen prie , ma chere

Strut. Confervez~la comme la prun6llC

 



   

‘ .1 6 6’ ì ‘lemas

de vos yeux. I G.1r‘d_ezvous bien de vous

engager fous la conduite de quelque per-S

.fonne qui vous lift quitter la voyedu re

- cueillement , ut retournerì vôtre mal '

.niets naturel е d’agir. Ten`ez_‘vous На

lumiere que Nôtre-Seigneur vous доп“

’па‘;1ахЁз'-"огге retraite. Je le 'ptic_d'e`tout

mon-cœur de v-ouslen fztir_e*-lla. grace.
r

(Teil en lui que je fuis.-' ‘ё =
I

5.0 ‘ж

У

l

Т

J

 

 



~ L1~;TTRE"xxxv1t1.

A L A M ESM E.

‚ о
A Bourdeaux 5. Decetnbre T636.

E fuis extrêmement confolé devoir

par vos lettres , ma trés chere Sœur,

la mifericorde que Dieu exerce envers

ßvous. C’en.eÍi une bien grandeäde ‚се

`qu’il 'employe fa puiIl`:tnce pour vous af-‘

_ ,fujcrir pleinement à' lui. =Vou's~faites

'bien de confentir -à fon operation , SC ‚

de vous livrerà fon pouvoir.

Il faut le faire fans rcferve , vous dé

‚ chargeant de toutes fortes de foins , au

' mnt' qu"ii vous ferapoflible. -Vous Cle

l ' ïvezl , ma chere Sœur , pour le regard de

1 tout ce qui vous touche , excepté vôtre

ЧМ , revenir en quelque maniere-dans

‚ Ivotrenéant. Dès le moment que vous

Ё vous fentircz vous`-même., 8€ qw@ VOHS

’ I‘äiinrerez vôtre être corrompu , vous@rez

' comme une datńnée. Petdez-vous donc

;` fen Dieu : 1а1Н`е2 opere: ce'ttè~ 'granfdiiur

3 gui vous abforbe: ne vous entremettez

C >rien avec un empteffenient tout hä

‚‚ .ir ‚  
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main ;'mais abandonncz-vous ì cet être

dominant, ui vous conduira par amourJ li:

Ё purifiant votre amc , l’illunxinant 8: la .il

transformant toute en foy. Gatdezvous

_bien de reprendre le foin de vos inte

тётя avec' trop d’inquiet de , 8: de dimi

nuer la difpolirion de ñnplicité , .où la

Èrace vous réduit. Монте: ìtoutes rc

exions inquictes fur vous-même. Vôtre

Epoux 8: votre~Roy veut mettre iin ì vos

miferes, 85 vous transferer dansles déli

ces de fon Royaume , pourveu que vous

t le lailiiez faire. Tenezvous fortement

f attachée â. cette colomne , où je vous ai

f Confeillé de vous lier; 8c dans cette ŕitua-'

tion , comme fr vous étiez tout-à-fait in

! fenfible, recevez tous les divers évene

ъ mens, (ой: де faveur, foi: de rigueurfans

; у rien contribuer де vôtre part , q_\1'\1n

tres-fimple confenteruent. Vous НЧ"!

'plus clroit ni de vous rejouir, ni de vous

arrêter, ni de defirer aucune çhofe que la

grace, vôtrelperfeórion б: vôtre lalun

’„ ‘Dé_m_eurez.» feuletńent abandonnée È» ll

:»difcretion _de _l¿’am_our ,_ qujoperant en

‘года felon fonzhon plailirA 8€ fa ПФ‘

'fngez conduite д prendra fon, çon_tente«

‘ ‘ment en ` fon œuvre. ’ll delire- de .vous Í

_ pour'homtnagc , vôtre ;¿cqui`efçe§nenc:=

 ‘ " i ' il

  

‚ _ ‚
‚

\
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il fc tiendra lus farisfait quede tousI

les .facrilìces gmc vous lui pourriez

offrir „contre ‚(а divine volonté. Ac

quiefcez avecwaiit ‚ avec douceur , Sc

avec amour au regne de ce divin amour,

б: gloriŕiez-le Par vôtre Íilence 8€ pá:

vôtre¿_fouffráfrrce 5 par; un, faint aban

donnemenr ‚ V«Sc par une delicìeufe шоке

entre fes bras-.iQue се foir lä vôtre uni_
quefoinfur la terre. Si Dieu Yme faírla.

grace de vous pouvoir aider à remplir
les deífeins , je le fouhaite avec ardeur ‚А‘

ölie ne celïera.-i де 1е faire ‘, tandis queY

j'-cn.au-rai Poccafion. J e vous @ai bor; ~
gré de vous fervir cle la Mere Supe’ri'«::u_`r

re pour vôtre conduire. Dieu bcniffe v’5- '

  

д ma-cltere Sœur gcroyez queje fuis.

i

tre [implicite Sc vôtre obéiflìmce. Adieu" _

  



_ ‚Й п › '_

1 _So Lettre:

_1;ETT'1ft__E X>¿_X1X.
Y A LAMESICH5.

МЪ._Во;1г::1еапх D‘ccei’nelìre~x6;€s yg-  ‹

‘Е n’ai_rien âßvous dire;furl’état que;

-vous me déclarez dans}vôtre„letre»„rnai

tr„êsch_ere Soeur ‚ íinon que vourdevem

’ demeurer conihilńment expofée Гори

ration de Dieu , fans dire intetieurernenti

Í ‚ vôtre avis fur quoi que ee- foi: de~,ce;qui:

‘ v_c_>us-arrive , Se fans le vouloir,~penet»rer.¿_

` , Arrêtez-'vous fimplement dans la -nudi«

té de la foi , 8€ dans une entiereabne§„‘a_«A

’ tion d’efprit , pour- lai {Тег ‹1о1тх1асг:р1СЁ›“

nement en vous l’être divin.

I Confetvez vôtre ame en paix бс com

me infenfible _à rout; en état de mort2

crnciiiée д enfev.,elie,_ perdue б: abimée

en Dieu. Ne mettez vôtre affeétion dans

aucune creature ,élevez-la au_`defl`us de

tout ce qui n’el’t pas Dieu , 8: la tenant

a_i_nů „:1¿b,f,lrt,aitÍe_, Yfuivez l`in{tìn6i: .d’amour

_NôtreSeignei1r vous ¿appli

quera aux .actions de fon fervicc V

’ Le {Начав В: la liberté de cœur doit

»  

‚ Ё:

Г.

‚ @+1

it
‘lli
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3_tí"e vôtré‘páŕtáfgë'dáns le tuiiíulte ,' 8€'

licapîivité c1_ece`rnoricle. L'aiH`ci_difr_e,

láiiÍ`ez»'f`ai_re` ‘aüvt gen's toutf-cefqu`ils vouT

drm. Qa’i1é'aiI1ef,ì', gurls viennent.,

que tòiítfe reñveÍrl`e`: pour .vous душем;

.tëì ferme' 8¿ 'ińtf:bra.ńla.ble;' vous' repofant
dans le fe1'n`d'éI DieuA 8€ clàńs >l'experiei1`.

ce de' fot`1"aŕriou`r`. Adieu.> ma chere'

Sœur. .

¥itir`ereifr’sss¢teete¥e§'e`.¿

LETT ц XL.

/

A LA MESME.

и

YA Bourdeaux 8- Avril 1657.1

- ’Ai reçu quelques ,-unes de_..vos let- `

tres , où je vois vôtre état( de' Ápeug

vretê 8€ de fouifrance. Voilà , Yma tres
there Sœur , ceque ciciìique .cle 'S’abanfx

donner à Dieu. @tand une ame a.._eu lo»

C9l1tage`de fe réfigner entierement entre . ‚

fes mains, il ne tt_1anque_ as de la purif, `

Íiëŕpar cesxrigueurs , 8€ e là conduireY

'par cette voie de depouillement aux

grands biens 'qu’il veut lui donner enlv

recompcnfe de l`abandonne1'oenr-quelle

vu

- “ ‘ r



1 8 у. ч . létrrá:

lui a fait de fes interêts 86 _d’ellemêmc.

` Vous en repentez-vous de vous être

_ainli donnée à Dieu г Voudriez - vous

vous en dedire 8€ rebrouller maintenant

que vous êtes reduite en fa' puifiìrnceg

‘ ЗоиЁгп ‚ ma Sœur , fouffrez , 86 elpe

rez en celui- qui ей rresfìdele, Bc qui

par cette douleur de peu de durée fe pré

pare dans vôtre coeur 'une place ‚ранг у

repofcr éternellement- ` ‹

Demeurez dans vôtre [imple recueil».

lement au milieu devos' peines, 8€’ reif'

tran_chezvous Наше 1;1_Геи1е v_ûë`du fou`«

veta4'n_medecin quivous ordonne ce re~
' mede. Prenez-le comme cle faimain , 8c

foie; iidelle à ne eh-erche'_r point de fou~4

Ingenieur clans les,çreatu_tes,' ôc â,ne vous_
i point fortifier en vous ` rnêrne 'pdr vos

propres» operations inquietes , qui vous
t А - _ ъ » п ’ '

feront toujours préiudiciables. Rcnfet

mez-vçus dans l’o_rclonn:tnce divine, 85 

vous y plongez , ne fnifant non plus de _

Cas de vous ‘Рис d’une_bête/morte öl

`:;néantie. \I.e ouverainpouvoir .<ie_c»elui_`>

'qui vousÍ exerce , voustirerade la moll .

öc du néant , pnifqu’_il e{t«'mort_pour_

vous donner I.1`vre._SoyezY toute Е; luiI

__có1n‘mc` à vôtre vrai époux д toute conl'a:

Crée'-_à> fon amour , toutereduite 5. fa diff

~r

v-ài “ .



pelition comme fon époufe entierement

»S[hz'rit1zelÍe5. » 18 3

cachée 8: erdnë en lui. Il vous confume

öl vous ‹а Ío1'befainteme11t en, lui par

les fecretes operations qui vous font fouf

_frir 8: gemir. Il faut qnevous y don

niez un plein confentement, comme fa

. C-feature 8: la trcsl1eureufe' Ныне де

fon amour. Adieu , ma Sœur , ayez bou

COU.lÍ2lg€«

L в т т к в. Х L1.

A LA M Ё SM'A ßoufaearuqg». May 1637.'

ВОп courage dans la «pauvreté ‚ ma

treschere Sœur. Elle vous arnencra

des richeffes. Grande décharge дс nous

mêmes cnDieu. Grand abandonnement ì

fon amour. Confiance en cet amour qui.

tirera le pauvre de fa mifere. Pcrfevercz
dans l’oubli de vólus-même , 8: ne faites

nulle difiiculté de perdre tout,` excepté la

grace 8: la beatitude éternelle. Plus vous

perdrez , plus Dieu »gagnera fue vous.'

‚ — _ Piij
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пещеры: gbfqlumenr extíofêe, délaiíféc,

îgi_épou'illêc де tout ce que vous avez ja

. ßr1_i:'1_i's .poÍfcdé. >Prc':p.1rez-vous à voir des

mondes`riouve;u_1_x’, Sc â. estperimenter

1 ’ ‚ des diverfirez au_gré de Dieu. C’eíl: par ‚
‹ ]:\x"q`_L_1e v<>usI ferez reduite áu Pouvoirdç'

‹ ;1`;1mour.'So}fez à jamais fa proycröc Г;

cor1quête,'8ç louez gg mjfcricorde.Adieu

та Scrum' ‚ И — Y д

‹ ‘ ' _ ‹ zi
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5' ‹ ш

'.¿'w': pour elle@peur ÍaC'ammf¢n41¢ ё

, ze' (afan: ev/ge éfaifS1¢perie1¢_rç_.l 5. Fevrier 1658. lf

. ‹ ’9‚1*г3‚1ёч‘@ .=se¥fŕ5=¢bF¥ß .M"»“-’. 5
д Y - ‘т? été fr_r¿ê§j1g.ffs1>l1,l§‘«,_¢.ß f¢1.1§»¢F у

' gu ,elle Y¢:„<>rV1,1;t¿=„1_a`r , ¿gru g1eletatrI_e.v9U2? ik

âfvfëáve de _.¢§~¢1".1.,ï-<ëfï_f<'>,\1,r.f§ vos S-<,r'\»‘~:lF . ш

,¢:,1'ç,i_í_S q.u_e_ce._qu,i _v_o_us ell: le p1us’_con,v€_.- yi

jrab1¢Í, ç’§ûÍ_dç vous r_f_:11l¢È1'„<¢-»íìf.<,ï¢l@11_.1_¢f-1_? it

-.ëfëfßsixß а Dféffu д‘ f.<_>»_1.f_f>' ßà а ef@-“=„.» è

'_ _â_c__;,Qx_frrpliH`ańr rou; ee que vou; cor\n01_, д

' ¿SIF? ч‘!!! <.îf=.f4rï¢ïfiŕ=.ifs>1_1§»ê4 1\_1i.<ì«?1_1_1_1a=11= ;‹

1 " ‹ Í



spirituelles. _ 1 8_5

lalibertê defaire en vous tout ce qu’il

luiplaira.. Vous n’y pouvez contribuer

rI}u’en.tenant vôtreinteri/eur paiůbieäpur,

eloigné de .tout'm»:il э ‘ procurant que vos

Sœurs.s’appliquant'fervemment à l’exer`I ‹

cice des vertus ‚ё: aux pratiques de la

-religionfuyant toute forte d’attachernen`t

au bienrtemporel, commettant toutes vos _

affaires it Dieu , «SC vous confiant =en Ё;

providence', a'ya¿nt'foin que llfefprit de ' '

remleillement ßc ldedevotion regne pars

mi vous»,tnai_nter1antTêtudefde la morti..

dicat`ion,ße :de Pabnêgation, -fans laquelle

la .vie»rel'tgicufe n’a pas grand 'merite s

ц: fin confervam 1’union 186 =la»oh .irrité frm

te-rnelle, nomme lz»-prunelle -de 'vos yeulxâ-,

&:nefoufh:ant rìenqui -1-ui f'o'i’t ‘contrai

гс. Sil’amour ne lie les сбит , Nôtre.

Seigneur ne fe plaît -point 5. y demeurer.

,Je _d‘e{1re{'brt.que la grace qu’il` a faire

È vôtre IComrriimauté -de lui rendre la ‚

ai-x , 8: »de 'la délivrer des 'attaquesde `

- enfer , ait pleinement fon ef‘l"et par l’ai`

fuiettiiïementlde tous vos cœurs â l’em_

pire deJefusChriů.lV0u_s -ne pouvez faut

une extrême ingtatirude vous contenterx

«fune mediocre vertu. La ferveur vous

tit abfolument neceffaire ‚ fur tout aux r

lßunes Religieufes que vous avez regûës

Р iu)

E



186 —- — _ ¿mm \

Ydepuis 'que nous vous avons laífféesß

— Entre les anciennes, je falue Ia Merc

de la`Croix._] e- me fouviens bien de ton

tes , mais je ne puis les nomrner en 'dé

хай. Dites , s’í.l vous plaît, âla fœurdu n

Pere du Frefne , que fefpere qu’elle fera

fervente. Autrement Nôtre Seigneur

pourra fe plaindte._ Je ne ,fgai ii jféctirai f,

а la bonne Mere des Anges , ëc âune

autre qui m’a écrit- Il faut que je prenne

` :non tems , ôe' que DieuA rnc le donne. Ё

Je le prie de vous animer de- fon ef«

.prir',. 86 dfélevet vos vůës 4audeHiisdc`

cette vie , par une foi vive ‚ 8c par l`at

tente de Jefus-Cliriílz , qui viendra au 1

' plûtôtvifiter chacun enfon dernier jour; »Ã

' _Toute autre attenre_,_(i:elle n’eÍi accoml lf.

.Pagnée de celle-ci , n’e{i qu’un"e`foli'ez "у

’ L’attentè du Seigneur doit ravit entiel '

rement nos efpr-its , 86 abfotber tous nos

petits atnufemens Se nos interêts q,l1i~r1C

font que mifere. La penfêe de l'autre .iz

inonde doitempqrter le ‘fouvenir 'dece
I lui-ci , en nousélevant âV Jefus Chriíìï

СЭР‘ en lui-que je-fuis. ‚ i ‘
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LETT1tE'XL`1_i1.

'A la 'rnér`rie",~A 66 ä toute la Commu

` nauté.

Spirituelles.

il le: anime à la perfèíŕioń en *vizi

des grande: ‚Стенд‘, que leur ‚

. mazfon a regle: de Dieu.

"' ' 2.4. Mars 1658»

Í

¿r

ТЫvů dans vôtre derniere lettre du ro;

_¿de 'ce_m`ois¿l_a rhfpofition interieure de

_votre ame ,«`mat`re_s.chere_ Mere» , Se je

11 yttouve rienjqui me déplaife. Се pays

P$’»\ï<l\_1 ‘dont vousme parlez vous fera fort

“те › li vous perfeverez conltamment ё.

he vouloir que Dieu, 8c à ne vous in-'if

î¢l‘€llÈt (ген fon _faint fervice. ‚;

‘ Pour e regard de vos cheres Mere;Sœurs ', vous m’obligeL à détourner vers

elles les eauir qui alloient ailleurs. Ce rfellì

[т que je les aye oubliées , mais j’attens

pour toutes chofes l’aìde de Nôtre Sei

gneurs laquelle fuit la détermination д‘:

faprovideiice. ‚ ‚ _ У › ~ `
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@and je penfe à toute vôtre Commu

~nauté,»i'y trouve de deux fortes de Reli.

gieufes ': les unes anciennes quifont de

m/a/eonnoiilàncc ‚ les autres plus jeunes ,

que je ne connois pas.Poutles anciennes, ‚

дезёгапдез choies qu'elles'«or1t vûës leur t:

  

Lettre:

impofentunetelle obligation де fe lier

„étroitement â Dicu,que ii elles font dans

un état de tiedeur,leur negligence eli: ex#

trémemenr blamable.Si depuis vingt aus

‚‚ elles nïont ».pas.travaillé âacroîtreen grace

& en fcrveur,elles‘peuvent s'attendre‘que

Nôrre~ Seigneur e; laìndra d’elles ‚ 36

' leur mettant devant es yeux tant de pro

.diges §}.u’i-,l afaíssfrn -leur faveur, tant de

flîârëâfeffñiâi çi@ :fa iprßméìínu 8; .de fa pro,

vidsßçè-.qiŕiii leur a fainferirir .‚' ‘т’! д‘

viéìoires .que (61 ~puiH"an¢:e .a temper-fé@

fur e_trnernis,«_i-l leur ditapu qu’ell¢s

д’о‘)! piweaedité im' -reconnu ‘вез l:nen«

fëiss seu qu’¢1les.ontmanquê-d’y eor~r@f«

pondre. Qe1a._efl incroyable.» ~,Bqu.r'vou~s dire donc en .particulier CC

‚ ql-1.6 jêpenfc que Nôtre~_Sei_gneur veut deA

yens , бей де vi-vte «Pune wie de gracv»

$110!‘ purement de «nature , dl’une vic

interieure 8: де recueillement д‘ воп_сх

ìßïieute ё: de t«ra_ça„s;d’une vie де ferveur

öc de vigilance pour vôtre zvamtemcnl »»

  

  

  



,ferai-'ferns attrait ‘, je ne
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В: поп де tiedeur_ б: де nonCl12_l=1f1CC

Vivre d’une vie de grace , бей exarni~

ner les _m0tifs».qui nous.touchent,&’. voir '

{Из Íqnt pris felon nôtre inclina;rion na.

turelle, ou en vûë дц lus grßûfl -f€fVÍC9

de 1}1ец.‚С’ей _s’oppo er au penchant д;

_la_nature , Se fe foutenir par la conflde.

ration de Dieu# Jfaime cette Mere,pgrce

Hufellc eff mon grêßz je fer_ai pQ_u_r»ellc

your ce qu`on -voudra : pourvleseutres

спицы r-ren pour

§ll§S,& je ne ourraì me r_ef0i1drç.ïi\`f?ïI;¢

§1ue.trespeu Ее _chofesen leur cotriideraf
§i0n_;ccla,cÍe{tvivre par le priI1CîP¢ „d.¢.lê» ’ Q

, . ракете; Даёгаее envifa£e_.la _cha__ar~_ité_d„e

,DiCu.qui ей: -,rmiyerfellc , ‚де v_CL1§:P_._0.ïń$

@autre motif ni d'aut§e attrait q\1,C_1.i\ ‘Юг

l9rí:t':._de pieu; ne fuir д: les дышит .nig _ '

„__ _ _ ¿CS 3Áf¢¿f

.“<ï1°vS.Q\._1 des avçrûens narurcllwne s’a„1,~.

rsf? ‚год‘ peut le idêplairûtts @Telle ts.:

5<>1x_,_exeufe roûjqurs _le .pr,c_>_c„bam__„«>.\,1_l>._l1.v_

_ÍCS tnte__rêts,quitte y_Q_l_on'tie_r's .fes inclina.

.tions „particulìeres ,¿Jgu_r prendre' C¢_Ü¢§

l@S&~‘;pug1_1ancç's.qu~i viennent

,U32 fQì~ngême.

Eiìre _i_nterieur,ç’.e& rngrchet en 19, рт

Íäßse dcDieu_ ¿wee atteuçiqn (ч: lts тех‘:
.- ...,A.« r

_du cornrnnn. 1_a_grace ne porte quì. aie'

mtr Dieu, 8‘ ne pe.»_\rf<;>r1_ffr.if четш
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190 _ - Lettre; _

‘стена de fon cœur; Сей tenir toute

Tœconomie de fon ame 8€ cle fes pi1if
Yfances bien reglêes ‘, c’eli: être dans l’exer

cice de l’amour de Dieu, recourirâ Dieu

en toutes chofes, ne fc pas dêtermirier par

boutade ni par humeur 5 c’eÍt garder le

frlence , aimer la retraite 86 le recueille
ŕnent. ‘ ’ f . _ _

Avoir de In ferveur pour fon avance;

ment , бей travailler â déraciner fes vi

ces;pratiquer Yabnégation dans le boire

8€ le manger, dans le dormir, ôc genera

lement en routes chofes ; ne dire jamais

qu’on aime mieux ceci que cela. .Vai vri

autrefois que l’une aimoir u.ne forte de

viande affaifonnéedo tellefaçon ‚ l'autre

en aimoit une autre : Гипеайте le gras ,

l'autre le maigre; chacune marque fon

'goût 8: fon appetit. Tout cela eli -bas 8€

indigne cl’une ame qui бей; donnée à Je'

fusChrifi. Il eff plus important qu’on т!

репГе de fe vaincre en ces fortes de chofcs.

le matin quand on entend fonnet le re

veilî, fe lever comme fi-lefeu étoit dans

fonlit , à moins >qu’on ne foit indifpo_-

fée; garder une grande regularité, О -

fervet exaétemenr les ordres de l’obéif«

fence , ‚ c’efi avoir de Fardcur б: де la

Vigilance pour 'fon progrès fpîtituel. Et
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бей ainfi qu'on témoigne â 'Dieu in re«

connoiílance pour les bienfaits qu’on ‚а‘.

tcçûs delui :autrement on roule une vie

toute naturelle ‚ fe contentant d’êviter les,

grands maux , б: пе faifant que de petits

efforts pour le fervice de Dieu. J ’aime-Av

rois mieux ne point voit nos anciennes.

ůlles de Loudun , que de les voir lâchesA

ôc aulli peu avancées , que uand Nôtre«.

Seigneur commença d‘étab it chez elles. `

fon royaume. 1ln’y afqu’â_dreil"er de bon

ne heure lavifêe à un haut pointde реку

feŕìtion ,_ö¿ former un deffein releyéf `

Quant aux jettnesllìeligieufes qui font ’

entrées-chez vous depuis vingt ans , elles'

ont grand tortfi elles ne font ferventes.'f,

Carles Meres' qui les ont regûës ayant; _

paiié par de fi :andes cigperiçnces de,
а mifçticordc c Dieu , doivent IlesI

avoir élevées dans lateligion> d’une ma- .

niete bien plus arfaite qu’elles~ rnêmesf

i
t

  

‘ “°llC @cil pourquoi

ffyavoient été clevées endant leur jeu- .

_ lïzuts filles avant.;

pŕis cl’abotd une bonne teinture, d9i){e}1tç _

We 5. prefent fort- д auancf"_e's ^ &С ‚ЁЩЧ Y

bonnes. Quand je çlisbonnçs , je _disue-Ä

cueillies , Se unies 5. Nôtte'-Seigneur par \ _
l’otaiÍon , Bc par une continuelle medita-VV ‚

rien de fes myfůeres. Qiançl je dis bou;
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nes , je dis dociles comme deseńl’-`aif1s,`8«tÍ 'fi

oŕbéí{`l`an"t'es> 5.’ leurs Supérieures , 8: д‘ яд

toutes les Olìicieres qui ont quelque-au~'torité , comme elles`obl'_:iro`i‘ent à"DieuI

rtiêmefi elles le `voyoie"nt'err faceLQ1and`. 'jr

je dis bonnes , jedis' e'r`itîetër`n'e`t'it"niorti:

Íîées dans leurs `paíiioiis, leurs inclina-"

tions , 86 tous leurs fentirrxeus; act:o`i`ítu`

tuées à regler tou`tpar1a charité', âpra<'

tiquer >la douceur , â' rrIace`1‘e1`tY la chairY

  

‚ par les auiteritéz. Je ne puis "vot'1s`eir~p'ri-'_` lp

'efr devient- lus fort 8€? lus vi ouŕeux-’,"
P P S .

~ Yat'ri’es*! d'e1it:ai:`e‘$'V qui (с: ct'>ńt'e‘xi'tén1'ŕ` de "

' quelques gpet_its'~co'up`s reç’ûs de- la -ma-iin

-met combien les enfans de Dieu датам} li

le châtimentîdu corps д 8€ ßoirrbie`nill `

I§:ur` 'ell Yutile.  C’e&'la’cle"f‘des`trëfors` de

Die'u‘.'Quiconque«le“prend avec humili- '

té,pour fepunir devant Dieu _defes fau’-f-"

tes'oŕdinai‘r.es/, trouve en»'Dieu 'un' pére'

p`leir1:de’bt>nr_é', ' 'ui_careH`ete`ndretnent 7' in

fes ’enfans qrlandi(l voit qu’ils`fe cli_âi`tient‘ li

etrxi ‚рот ГайзРайте à ~ fa даты; |

Ёпрогрз Чай‘ ell: fouvent battu ar la

pen-ïtence ,fait peut audiabie.- L e'f`pri`t ¿t<

,la confeience‘pl11s Риге‘ Se plus tendre',

le 'cœur plus d-ev"ot"8z‘¿ -'plus arde"n’t."‘ LCS

l

çflaïpenitence ,f ’_ pu^i»s~fe" rëpofent nml# fi

lement ’ç'i'a`ñs1eur.gî tc>'“q1'xi"‘e'fE'ïl_a~l'.îCl1'€"t<'“¿ › ’
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ne Ген: gueres propres au cçmmcrcc des ‚

Anges;Pouri recevoir' les viíìtes' 8: les'

careffes де Ciel , ilfaut ou beaucoup ‚ ‚

_fouH’r_ir au dedans , ou'malfraíter fon

corps au dehbrs. нашем qui efì: dans ‹ _

l'un 8: Гаитге де ces deux exercices.

A`ufïìDieu a-t"il`coûtume q|Jarrd"il`veut‘

faire quelque gracefïgnalée à uneame ,

0u'de lui envoyer des eines interìeures,

Ou де lui` infpirer e maltraíter fon

corps , 8: 'enfu-im il lui fait feslar cffes.

»; Vive«l’ame Fervente,1a цене em raféé..

{¿ de Vamour de Dieu, 6€* u§deÍî1_"de' lui

д Г1а1ге, ne¿ craint rien ni du Giel. ni ‘де:

’ЕпЁег me tropcïe-frayeur, parce quei

у 1€ _Ciel-'Iu1'~e`Íì favotjable, 8: Чне’1е$‘‹ри%Г-‘‹

д fences де l’Enfer s’enfuycnt devant elle , ‹.

n ¿I-_tremblant àfon .a-pproche. : Oůdont»

д maintenant les mervei11‘esdé'Dieu-2 Où@

;с„ Щ 1@.«~lÍìeu d’vIf1f~aelA2 'cc `D`re\1_f\‘.1e ЪдпеёЧ

Lf ëfllì. a man«iŕ`e(ìê :fi gloeieufementfarptrif-à

¿il ’ ’ апсе- à_feeour»ir de-'pauv_res ’Е:11еь’,:5о11›1ез; х

‹‚ аьапдеттёез; 8едечепцёз dans lem; zńî='~

3, »fere le rebut dumonde. » Après.:tmc=~'de'2__

д, fávexars ,-,fautf:ìl«1e'Í{`ervir"b:x£ïcmem:; nies

ds Cherem 8œ\n'»s2~:J el vousY :leflaìНе -l à -pen fe1«£`7¿

in Une rnexrefìeplusde placeque pour чьи‘ .

‚Ч dire queje fuis; - ’

‘ч
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LETTRE XLIV

/_r LA мвзмв. ‘

Соттет en pent arriver З [я jm/_

famederp/as deux Дай.‘ а’; »

` ' [души ‘ -

17. АЦП 1658.‘

Е те fouviens dïavoieregŕvde vous,

ma ttes-chere Mere , B6 de vos fñlles‘

. quelques lettresfpendanr 'mes grandes in

S
rmitez. Je ne ai pas' en particulier qm

étoient ces»bo‘rmes Religieuies. Mais il?

rrïefl relié une grande imprefïion dclemj —

charité têc de.la'vôrre; Depuis quelque'.

tems Dieu mfa rendu la faculté d’§míre,

qÍu’_il у а vingtans que j’avois perdue- Ü

ей june queje l’emploXe â reconnoitre la

,f_a12nte-affe¿i:i.on que vous m’avez'm:u'- _ '“

quêe, Bi à vous dire lcs fentimens д‘:

mòn;cœ11r pour vôtre' bien.'=‘»
‚..- Gomme vlôtreg `p1'ol'eíiit1r1'.‘fvoiis-' "lie"ì’

Nбеге: Seigneur, je fonltaiirerois q\’te~vous¿

lui Yfufiiez pa'rŕ`ai_temenr«. átráchée , рад‘

une cont'in`uelle attention à' fa' prel`epce,«

'ÖC par une it-ltitne familiarité , qui `vousf

‚ _q 'm

f

  

il
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Ш
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16%‘ des .biens ф?“ donne за“:

qui l’:4iment. Pour en venir lâ , il faut

frire bien du chemin. Il faut fe féparer

де tòut _Í’exrerieur inutile ,’ fe retirer au

dedans de foi , y chercher Dicii aveò

ßmplicíté, mortifier toús les mouvemens

îìui 'noué portent 5. d’aurres`obje`ts , laif-_

Cf 1@Svoyes де 1э.’ nature; fêlever 'air

deIi`us'des запада; де ГеГРгЗс humain ,

‚ ui feborne à ce qu’il voitY «Sc ä ce ЧМ!

ent. La gtaçè nous mene à J eí`usChri{E

Four mourirY à nous-niênges c_n' vûìz'Y de

on exemple. Il s’c& privé de toutes les

fatisfaérions humaines , Pour fe lacrifier

.à la (aime obéiH`:mce` qu’i1-devoit â

ffm Pere. Il попе а enfeigné Yabnêga.-f

U0“ ‚ la ,paixvrctê —,› Гйцтйдйкё‘; l’amour

деда Croix. Tout cela ей haut' , ëc on

l'1.ci€ peutni pratiquer', n_i comprendre ,‘

qu on ne- rompe les artachemens du Не‘

$195! q.'.1’0rx ne renbnce à fes propres in-Í

{g;ê;_5__ ‚-Celui qui`v`eut `cem'cevoi~r la' doótrinîe

› li@ Jeius — СЬгПЪ-дапз fon vrai fens ‚’

‚ деё: 's’adormer à l’Oraifon,~fe rendre

Pfìïercice де la prefcnce de ‘Dieu farmi-'

‘ef ‚ réprimer fous les mou\',.em¢ns" dé#

fïgißl ‚д‘: 'fon cœ\`1~r~,» tenir fesìíengdane

_ I Rh@ continuelle dé_p`e11dan'c<.~ де - 1’-¢fp\'it É

9

 

\:
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196, — чгеёёкгя- =
§;'_ti_e prendre aucun appui au Íclehorsà lì

felon fes inclinations naturelles. Cela ne fr

fe fait pa,sÍen un jgur : on ne fe dégage yr;

pas fl aifemsiit rit teures lss, pstitsranif er

tiez'qu’on a liées ', les cornplaifancesnque,its =1_u¢r¢s ОН‘ Peur nous (OM ‘щ pui ant Si

_ çhatrne: on а lapeine àfe'pa_ll`et de щ

çes cpriverfations fecretes öcde ces çopfìf ¿P

<1¢='a\..¢¢s.,> 0t`1,1,’<>,n Prßßdvßßr de -p1ai`f1r, in

i3_n._i1¢g<>«ût<ë- Jsfnsfçhfiiì @Cfr-S.ff111fi~‘=V ‘ii

‘tts ¿1e\1’a.Pf.ê.S„ <11.1’9»1. а reid“ 1= g-<>_1f1.r des il

ëhö __ „S de la rsrrwn n’:~°nrëfíd favelx-q`u¢

_dans la folitude 8c le (Цепи; : on nele д

жди‘; ‚ ё: Qa vs 1‘: Pviftde P1fiß,¢m=“=' »tè

_âß1.1.S.f_0.11i.r<=»1L¢i1t ‚ q11,¢qi1=\11f1.1¢S т‘ la

(liresI n’y.on_t plus deplace. _ -,On ferefpudra plus facilement àpren: pf

dtçlaïpdifcipline , à porter le cilice, а il

jgtfiuçr , ‘р’; garder exaétement le i_ilen~_ im

' çg, qu_’à.quit_,ter__ une amitié atticulic fü

‚ 1.1;; , (руд fe .captiver it une vie_ v _ p _e recueil-, in

lement 8€ de regularité. ' - iii
‚ с I ’ r

-Cependant í1;v«.>S.«SQ=urS qw m«’¢f1f wl* la

‘1¢\ìl<îI.1r @noir part au pr êeiwx чгГчд ¿P

ваш -,-1'@ 1¿¢.p.ri_¢ de croire ч“ P"ur lli

atteindre Э» Dieu, il. faut qufellesilç Cl1¢f‘ ll

Chen .- avec ‚Года ‚ чч’.11›‘›"5г=‘р‘чгё — ‘1

Perf ».<1\.1’¢1l@sQub1i¢ntt°ut¢S lts. д“: ‹

-feiten' «1u’s11es'ns.»r¢n:f¢r1t au.’à.p1ai.r¢ ч г‘
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JefusChti{i , «Sc qtŕelles prennent tout

leur plailir en lui. Plus leur retraite fera.

profonde ‚ еп s"eloignant des cliofes ex.'

reticures qui ne fervent à-rien , plus elles

sapprocheronr de JefusGhril’t.Plns leur

lilence fera exact , plus elles entendront

la voix de Dieu , qui leur parlera par fes

infpirations ', Bc li elles fçavent 'bien

mortilier leurs fens 8: leur propre ’vo~
lonté , Yell/:cs feront introduites dans le

Royaume interieur de Jefus-Clxrilt ,— où

habitent la juflice , la paix Ú' la joya que

donne le faint Ь fprit : 1а juliice la faim»

teté parfaite , la -paix 8c la _tranquillité

fans trouble =, la рус folide» qui contento

pleinement le cœur. ‘ ‚’

’ Ce font la les avantages que les vifites

de l’Epoux celelie apportent aux ames

pures, dénuées de tout, Bc qui aiment àl

 

‚›

ouifrir pour lui. -Les 'joyesaqtfil leur

. ¢l9m1e, 8€ les diiv-im rrarifports q_u’il leu-r'

fait lenti; , n`or_xt. tien au monde qui les

égale» Celt un feli:i`n perpetueli, ôc la

lainte Eucharilìie leur amene une abon

dance Ё: lumiere. ё: une plenitude de’

Dieu., qui e£’t la vra-ye felicité ¿le cette ‘

vte. „ .

-D~’où viennque plulieurs ne Гены!“

parcela z,c’eß: que leur cœur nïfllß PW t

. flu

‚-\`

^ f .-2

— _ _ ' _` ‘ :_ Lpg!

_.‚.ь__
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198 . .lèttrés ‚
vuide êc libre pour' recevoir' ces l'orrrs"Vfr de vifites. Nôti.‘eSeígneur:s’,cft donnë Il

f par une bonté inleílimable non fculement l

our vivre avec es hommes , mais ence- is

fe pour être Hnourriture 'ordinaire de

Pax-ne' _,X pourêtre fon époux; 8: pour

avoir avecelle un fáint commerce d«’:.'

mout Í, qui fait l’admiràtion des -Anges :"’` ’ yl

8: cependant ily а fipeu d`eÁpenlennc§ lg

qui _participent â ces charmanteâ'fa.ve`urs.‘ ‘W1

БЫ‘: qu’on .ne r.en<`>rxce`pas` :frux'chofe§" l

qui lenir/font> contraires ‚ оп-еНегсЬе fon'

contentement dane les:cr,éatur-'es ,‘& Гоп‘ #Ii

l1.§e_p,eutfa~ìr,e violence ‚й; (е; _ inclinations!’p„'o_ur'ne _cléfiren que 'Dieu Ь on ne :tient: _lf

› pas fon ame neste 8: dêbarraílêe,des foins" Él

  

f_upérilus_': ainŕi 1e;cœur.ne«~peut-jouir «Íïf

де Jefus-Chriíb.-prefent. 8: rélidant en'

I}0US¢,

-„Heureufe -dent fera 1’ame.,qui rom

` Pantltous lesobflzacles qu`i_s«’o pofent' д‘

fon bien, Ге доппегатопгед. llzmeclita#Y |

tion де lavie cle fon divin époux', à_l’o`

`1'21Íf<>n , àfe conve1‘zirfans"ce{I`e à Dieu ly

e¢n',rou_tes Chofes ‚‚ à Те recue_il-lir`,`en elle

Í nìêmß „роще мы: feswforcesï unies au. д

dedans, 8: :oralement appliquées 'au feul '

--ÓbjC_t~del`on‘amour. Heurelrfe lb. ŕêc`ol~

IQQÍOD' д 1a’p€nit¢nce , ,fexaéte obfer_‘

ŕ

-5€ „ь ' ‘ I
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ui б: en fou Efprit queje fuisä «

_ Spirituelles. I 9 91

vançc de la vie reguliere , qui reçoit dès,
ce mondeI pour tix 8: out rêcomperrfe

Jefu$Chrif`i: meme po еде dans la доц

ceur de fon amour. Demandez  en des

nouvelles â fainte Therefe , â fainte'Ca'

therine , aux autres (aimes Amantes , 85

âfcelles qui vivent encore fur la terre dans

la participation des plus doux fruits де

la grace s 86 vous verrez ce -qu’elles

vous diront. _

‚ ’ai voulu , ma chere Mere , "он;

ecrire ceci , pour vous donner _&_ â vosâ . Ё

cheres Filles une marquede thon-affe-'i" ` `

¿ÜOIL .Si Nôtre Seigneur voůsffäie la”'_.

grace' de l’aim'er:.uniquement , ¿vous >en» ’

tterez-dans-`mon fentirnent ,= ôc vous‘ju_`

perez que je vous dis la.veritê.’ Celt' en

  



ì
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:oo _ Lettre:

L’1=.rTRE хм’. ’

A. LA_'MEsMn.

.‘2g¢e_ 14 {кщуе Epouß de ïeffzsi-C/vrü

deäçfz ¢'¿f¢i.re de zoute: les mmc/wf

qui empf:/vent Рита’: divine.

СE еще je vena; maintenant ajoûter ì

la Еще que favois crû perline —, 8€

que vous. же; regûë;e’e'ït de vous prier ,

ma tres-.chere fille , vous ôcltoutes vos ‘

ch¢res_ Sœu„ts,tle faire un genereux effort

.pour ôter де VOS ames tout ce qui empê

che vôtre union avec-D.-ieg 86 rincx a
_ 3

lement ces petites prétentions humaines- I

ccs dclleins que nous permettons d'or

díhairc â nôtre efprir de fe former fu!

_de certains objets aufquels mous nous at

tachons, c'omr'nç par exemple, d'av0irl1l1

tel emploi, une telle conver{ation,un ffl

changement 8c en general tout ce quífë

peut prefentet hutnainemenr à nôtre

cœur. Il faut genercufemenr mourir г

tout cela, n’aimer. rien , ne delirer rien

que nôtre bien fpiritùèl 8: nôtre progrêi
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dans lg уже , _êtge infenfxblcs â tout le

relie , _c9mr_ne des_ perfonues mortes 5,

tout , «Sç qui ;1’on_t de vie que pour trg-,

yaillßr ä iwf a.va11¢@m¢x\r if1,=¢fi¢.“f., fm

Imis fe Щ?‘ ‘д; ч‘? ёгчтг travail М’

ччёч <1„¢wi@Ltf°upir« ‹ '

Е; чцЪр пе diie îwgs, comme font pll;= _

e_ fМ“ › ‘i\,1,.¢.C'¢_ïf¿l«'Í\ ‚ Фттг d° 11 Ред

Ёцфрд , 8_5 qu’il y д’ bien ¢l_’g.utres cho-`

@Sì faire =.«.\1Pß¥@v«,nr Car, it Щ“ @Türe

que toute perfçnnç qui .prend l`h_abìt te

ligìeulg, doit établir dans fon çœur cette

rcfolution. Пей ‘цаЁЧц; de fentir eife

¿iivement en fo_i („Гор .n’eIt tçuchê de

rien quede Dieu, ç’cf_t une gra_.nd_e per

Feétion, Maig ayçi: le cleiir, ¿voir

1511€ V0„l_0vntê_ déterminée cl’arrivet là“, ce

n’eít pas le femme: de la perfìtionzöen

Cítfcjulemçnt lç premier pgs. A_in_íi l’a

те quit): fe fent pas allez ferte pour fc

défaite du Clêfir d’un tel 0f'r`1 e ou (Тип
Wl Gm loi , I¿SC qui fe trouv Y inquietée

fur ce ujet, peut cròîte quelle della guc

res avancée dans la perfeötion, bien qu'

elle puiife être dans la grace cle Dieu»

_nonobfìant cette foibleífe. Mais la vraie

êpoufe de Jefus-Cbriû @fi celle qui ne

veut que lui,8c qui sfapplique continuel

lemcnr à retrancher tous les obikacle s cx-.

‘fw_

LÃeg;
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terieurs б: interieurs de fon divïn gmou__

б‘! де fa familiarité) Quand elle appçrl-l
_§oi:que1que objet qui Yen dëtourne, elleI

doit le tenir pour fon ennemi capì,tal,¿

6€ neY ceffer de le combattre# _ ‚

Y Jе vou's aurai pçutêtre déjidit cela;

niais on ne peut affez le dire', tant Jefus

Chrifì defîre que les ames qui fe font

données àlui_ s'cmploy`ent de toutçs leurá

forces à honorer Dieu/fon Père.- "

Y Jé ne vousdirai `donc'autre Chofe pour

cette fois, que de vous cxlxorter à ce~par

fait dégagement de tou? les defirs SC dc‘

.tous les dcífeins purement huinains, дс
forte que \`rous ne rereniez querle fçul

àieífcin d"êtrc bonnes , de cette bomê qu;

peuncont tm' vôtre diůín Epoux. Er

Yfoyczbìc pex‘fuàdéesqu’«i1 veu: que lesY

ames fc déchargcm entierement dçs foins

de leurs prnRrcs i-n:¢:'1êtsf,- 8€ fe mettcnr

dans unc plcme liberté pour être en» é-rat

dé fe pçrdrc hfurcufemenr en Ylui._ C’eůr

‘cn fafainte grace queje fuis. ‚ ‚ — `_ ’

 LETTRE YxLv1.



 

*,
i _ Spíritzfellef. х 9 5

жщжжжжтжтжтжжжж

‚‹ьвтткв XLVL '

{н ы ivl£sME._ `

ll fexbam ‚ (Э- „др Саттипаи. l

te' à ,¢’¢pplz'qr'¢er avez: ferveur 2

. Jmrperfèfŕion , _Ú парада dcr"

477195.

о

\
К. Avril 1659. i’

1; E fouhaiteroís fort ‚ та гш-еьегс ’ „ l

il Mere , devoir la ferveur dans vôtre

Cœur 8: dans celui де toutesvos filles.

g, Car ‘le tems que nous avons pour fairele _

д bien eli court,& nous voîlì tantôt vieux.

ri Vingt ans ont paffê depuis que nous neI

11 nous fommcs vûsJ 8: les vingt années qui

fr (“Мент сп emporteront pluîieurls de

Ceux qui ont “На conduite де Dieu iur

'Vôtre maìfon pendant le tems de la Pof- е’

fcílion. 11 ell: де la fageífe de bien em

Pl0'y6r ce tems qui nous échape infenli`ble

nient fans que nous _fongions â nous cor'

1'1g¢1‘ 8: al nous perfeólionner. ’ _

Pour gcquerir la Perfe&ì0n,ilfat!¢ <1\1° '

  

г’

K..
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,&=.<',f_1.ei»=.==i=<1,f¢ =»\\_1_<=u'.n appui т‘ ‘ёдтзй I

felon fes inclinations naturelles. Cela ne fr

fe fair Päfîßß щ‘ т: = 911 ne .fe ßlégast ‘pi

ma fl =«i_.f@m_¢11.f§i¢ raw ist Pßtißetaîmí-, il

riez qu’on a liées ,1es cornplaifançesñque/ fai

les autres ont pour nous _font un pui ant _«il

charme : on а la peine fe pallet de ll»

_ces converfations fecretes ôéde ces çonfi-` 33}

дереез- ,_ ou l’o_n prend tant de .plai'iir, "щ

iïiwß goûte Jefusfçhfiß 5€ fes. mißt- li

C

çlto __ _s де la tçrre„_:o_n n’entend fa voix que il

деда la folirudc «Se le iilencç : on ne _lc д,

travi@ ‚ ё‘ Q41. ne le poßìds Pltiurintnr' .ii

¢_1ax_1_sf_o_n i_n_ter,i_eur , que q1_1ar_1çî_.lescrça_, it

tures r_r’y.on_t plus de place; _ - it

› On ferefoudra plus facil_crn_ent àpren- `(

¿t¢l¿a_.Í- difcipgline, ìporter le cilice, 5. it

_ Ёрддег , q_\_1’a garder exaöìernent le filen_ “M

ce , qufâ quitter une ainítié particuli_c @Lt

nti» qsfâ fe ‘авгёчч: д‘ ‘т vie d¢_§\‘=-¢\1‘f11‘V li

lement 8€ de regularité. _ ’ ii

Cependant ff1;v.os_Sa;urs qui m’ont écrit gg,

Y€ûl_¢_‘I.1t 2V_0i1_' part au pr êcieux trçfor Clß ii]
’ lagrace ,I je lepyrie de croire que poll! it

- 2.I_t.€ínçlr_e :`t Dieu, il fautqu__’e1les lç çl1`¢l ¿lli

Cheng avec ‚Году, quíellpsffrapent аГа щ

port ~,_qu’e1les_oublient toutes les ст: «

` ешь «1.\1"«.=11¢S as «ye_«êr1_fc_1.1t,> sL\,1."«`i.fr>.1.=v'.r=. 4 ii

.f`  



'"‘"""' т Í е

зргдшгдм. 19-;

Iefus-Chriů , 8: qu’e1les prennent tout

leur plailir en lui. Plus Ieut retraite fera»

profonde , еп s’éloignant des chofes exa

terieures qui ne fervent â--rien , plus elles

s’apptocheront de Jefu.s-Ghrilì. Plus leur

fìlencc fera exaói: , plus elles entendront

la voix де Dieu , qui leur parlera par fes

infpirations ; 8€. ii elles fçavent fbiem

mottiñet leurs fans öc leur propre vo~

lonté ‚ е11ез feront introduites dansle

Royaume interieur де Jefus-Chriû ,— où

habitent la jnfìice , la paix Ú’ la joya que

denne le faint 1': [prit á la juûice 8; la fain»

J teté parfaire, la paix Sc la Ít1'm1quil'litc':

il fans trouble -, la joye folixlequi сопгепсе’

‘ pleinement le cœur. '

1 Се (ont là les avantages que les vifites

de l’Epoux 'celefie apportent 'aux ames

cf pures, dénuées cle tout, 8€ qui aiment Ё

1’ ouifrir pour ~lx.ii. Les 'joyes_'.qu’il leu:

clonne,-8( les diiv-ins tranfports q_u’i'l leur'

fait fenti; , n’ont rien au monde qui les

Il égale- Celi un feíìin perpet\ael‘¿, êc -la

ic fainte Eucliarillaieleut amene une abou-

‚л д-апсе île lumiere 8€ une plenitude де‘

Dieu., qui еРс 1а‚ vraye felicité ile сене `

la vic. , ‚ ‚›`

111 „D=’@ů vient que pluíieurs де fentent

il Р!‘ cela 2 .c’eß: que leur cœur nfffi pei'

: › ‚ w QJ»
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wide ёс libre pour recevoir' ces forteè

д de viíites. ANôr`rf.’Seig11cur: sfeít donné'

par une bonté-înefìiinable non fculemenv

pourvivre avec_1es hommes , mais enco

хе pour être la nourriture 'ordinaire cle

Fame' д pour être -fon époux; 8€ pour

avoir avec elle un faint commerce да.’

mout , qui fait Yadrniration des -Anges :"

8.: cependant ily á fìpeu def perfonnes*
quiparticipem à ces charrnantcsà'faveurs.Z

(:`»’efiqu’on .ne ,r.enonce`pas áuxchofe'¿s"

qui leur font contraires ‚ опсНегсЬе fon

contentement dans les1cr„êatur!e"s ,'8c Гоп‘

п`е‚р_с:ъъг‚Га›1ге _violence .à fés inclinations?

'pour-ne „déI`1retfque`Die'u Ь `оп ne Y:rient

pas fon ame nette 8€ dêbarraffée,des foins"

fuperflu_s_': ainíi le_cœur»ne\ peut -jouir

de Jefus-Chríftzrprefent. Bc rêíldant en

ценз. :1_ ‘‚‚;~,:Heureufe donc fera l’a_me-quì готы

  

Рапг;гоиз.1ез’оБ&ае1е$ qui до роГепг’ ё“ ‚ ‚

fon bien ,fe donnera-touteà a medita# _

ПОП de la~víe defon divin >époux , à:~l’o¿‘
raifon , il fe conve1‘tir'.f`ansI celle È».> Dieu"

enroutes chofes „_ à [ç reçuc_illir`.en -elle» ‚

I n?¿‘1;‘f_1e ~,j-.po,ur`. ¿voir fesfforcesï unies. allí

deidans, totalement appliquées ‘au Ген!"

-Óbjetfde lon amour. Heureufc lì. >'récol

lůůfßnl д la- penitence , Tcxaóte obferä

')„` ,ar

д
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Vance dela Vic reguliere , qui reçoit dès,

ée monde pour prix 8c our recompenfe

JefusChri'll: même po еде dans la clou

ceur de ‘fon amour', Demandez  en des

nouvelles âfginre Therefev, à fainte,Ca.'

therine , aux aurreá fainres Amantes , ôc

à-'celles qui vivent encore furla terre dan;la participation des plus doux fruits de

la grace s 86 vous verrez ce Yqu’e1les

‘ vous diront.

if '_ `~Vai voulu , ma chere Mere , "он;

‚‚ ссг11е`сес1 , pour vous donner _«Sq à vos¥_

l cheres filles une marque de mon aŕfef

г ¿ÍÍOIL ,Si Nôtre Seigneur 'vous -fait la."

graced@ l’aimer.1uniquement , _iìous _en~ '

,il trerez dansamon („пишем ,- ôc‘vous'ju_`

Sercz que je vous dis lar-verirê.’ Сей’ en

lui & en' lon Efprir que je fuis.’ "

  



  

:too it-,.L¿fttm‘` ‘

‚ЦЕТТРЬЕ -XLV.

A. r.n_1Mes'ue. `

,*,2¿g¢e4 'ggrqye Efoujê de Ye/21540111#

éleëfß. ¢'ß'f¢i.1fe de toutes les a-mit/ws

qui empa:/vent Рита’: divine.

СЕ que je чет; maintenant ajoûtet ì

la lettre que j’avois crû perdue, 8€

que vous т; гсфёйбсй de- vous prier ,

ma tr€s.ehete ñlle , vous 85 toutes vos

cheres Sœurs,de faire un genereux effort

,pour ôter de vos ames tout- ce qui empê

che vôtre union avec Dieu, 8€- principal»

lement ces petites prétentions humaines» V

‹ 'ces defleins que nous permettons cl’0r

dinaire â nôtre efprit de fe former fut

de certains objets aufquels nous nous at

tachons, comŕfre par exemple, d'avoiru11

tel emploi, une telle- conver1`.1tion,un tel

changement 86 en general tout ce qui [г

peut. Yptefentet hutnainement â 11Öf1'¢

cœur. Il faut genereufernent mourir Ã

‚ tout cela, n’a1rner rien , ne delîrer rien

que nôtre bien fpirituel Sc nôtre progrès

‘\

i

  



ri? veut que lu_i,8C qui s’applique continuel~

il lement à retrancher tous les obftacles ‘и

p _ Y ' - t

_ Spirituelles. _ zot

dans la grace , être infeniibles â tout le

relie , çotntne des perfonrres mortes ai.

tout , «Sç qui n’on,t de vie que pour tra,-t

veiller =`1 l.¢.\.1r ava11¢<=-mentif1t@fi¢\1t,f`1I=s

jamais fe laßt' de ce dernier travailqu’au dernier» foupir. . `

Et qu_’on ne dile pas, cornme _font play. ‚

ücurs , que _c’eli:-la le _fornrnet de la. рев

ftéiian ‚ д; @fil у а bien <l’a\1.ff<=S tho

tsâ faire auparavant- Cas it “От ßífure

quetoute perfonne qui prend Yhabít :_e

ligieurg, doit _établir dans fon çcxtur cette

refolution. Ilefi: vrai que de fentir effe

étivement en foi qu’on .n’efi: touché de

rien quede Die_u_,_ {ей une grande per

î`“«<‘li<>1.--. Mais. ч‘ wir 1° М‘ ‚ ‘шт:

une vo_1_o_nt'e déterminée dfarriver la, ce

‘Гей pas le. fornrnet de la perßtionaöen

di feulemçnt le pretr_rie_r pas. Ain_íi l’_a-._

me qui ne fe Ген: pas aiiez forte pour fe

défaire dtrdéůr d’un tel ofii e ou d’un
Wl Cm Iloi , ‘ё: qui fe trouv _ inquietée

fur ce Fujet, peut „еще ‘ì:\1_’€11¢_ n’tí\'« д}?

YCS avancée dans la perfeörion, bien qu’

elle puiiie être dans la grace de Dieu ,

Vnonobílrant cette foibleife. Mais la vraie

êpoufe de Jefus-Cbriit efr celle qui ne

  



  

„86 де fa familiarité. Q

r9 Ã ` ‚ _ _ Lames _ 1,*

tcrieurs ёс interieurs de fon divin amour

uand elle apperg

¿çoitquelque objet qui l’en détourne, elle

doit le tenir pour fon ennemi capital.-¿¿

8€ neY celfer de le combattre@ _ „

Je vous aurai peutèrre déja dit cela;

niais on ne peut allez le dire', rant Je_{us

Chriii: delire que les ames qui fe font

données àlui s'employ`ent де toutesleurs

forces àbonorer Dieu fon Pere» " *_

Jene vous dirai `don/c “autre Chofe pour

cette fois, que де vous exlxorter à се par

Ы: dégagement де tou? les clefirs 8€ dc'

_‘tous les delleins purement huniains, de

forte ue rions ne reteniez це ’1е feuli .cl Ч ‚ .

clellein д etre bonnes ‚ де cette bonte qui

peut, cont ter vôtre divin Epoux. Et

_foyczfbie perfuadéesqu’il veur que les

ames fcdéehargent entierement des foins

де leurs propres inteiêts; 8€ fe mettent

dans une pleine liberté pour être en état

де fe perdre heureufement cn'lui.¿ Cielli.'

'en fafainte grace que je fuis- ‚ "

ah
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‹ Ífürperfefŕion , ‚ф 4#/Zzlut des

477205»

\ г‘ Í. Avril 1659. I'

i!„ - E fouhaiterois fort ‚ та tres-chere

11 —` v Mere , devoir la ferveur dans vôtre

Е: Cœur BC clans celui cle toutesY vos filles.

Í; Car 'lc tems que nous avons pour fairelc _

т bien с‘! court,ôc nous voîlì tantôt vieux.'

щ Vlngr ans ont paffé depuis que nous ne'

in Mus fommcs vusJ 8€ les vingt années qui

`gi fuxvfont cn emporteront plufieurs de

Ceux qui ont “На conduite de Dieu lux:

`Vôtrc maifon pendant le tems de la pcf- `

feílion. Il :Pc de la fageífc de bien em

Pl0'yer ce tems qui nous échape infeníîble

Щит: fans que nous fongions rl nous со!‘

Iigti' SL â nous perfeéifionncr.

Pour gcquerir la perfeóìionjlfaut que"

'L 110

г‘

ff' ¢ v.f’¢¢pplz`quer avea' ßrveur д

 



  

— encore inortiñé nos inclinations,

:

.": 9 4. Lertres

Dieu opere en nous par fon efprit, 8€ que

nous trravaillions de nô_tre~côre pour nous

difpofer aux operations де la grace Nous

Pouvons bien voir fi nous avons fait quel

que chole pour Dieu , ôc li par nôtre

diligence ¿SC nôtre fidelitŕ nous luî avons

donné lieu д’0 erer en nous ucl nes
Ч.

effets de fa grace. Si nous n"a'vons point

fi nous

fommes cncore fujets aux mêmes défauts ,

nous n’a
autant дс 111111111: que jamais â recevoir

les humiliations , les.repr~_i1nandes , les

’ со1111ад1611о11з : autant de faculté à nous

êparrcber au dehors it 111111111111171 ,gang

tant де lacheté que,vnouvs.en avions il y fa.

trente ans. En quoi donc eik le profit?

8c toutefois Dieu atrend де nous де li, '

grandes chofes 5 11‘ 11011з:›.;’._с01111111е1[д1;@

tant де graces ; il nous a_.fait,fentí.r.de_

-doni eiïcts de fa proteëkion, Tout cequsÄ

été де rouler ‘д’1111—
nous avons fait, ф.
I \ 3 . ` À ‘

)our а lautre fans prendre а tache ‚111
. » ‘ A

cnn 4vice pour le déraemer : 1е cœur tou?.

_ jours diŕìraìr., lâche1 aux,ex_ercic_es_ 11:11

penitence д Ее: 3111:; pouvoir fouffrir des

paroles humiliantes.V D,itesn1oi, ma ci_\`¢r¢

Mere , avezvous la liberté de morti fr

toutes celles que. vous .jugez qui en ,OM

§~

vous `rien fuit. Helasnous avons '
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befoiin г бс toutes ,vos filles font -elles

difpofées à fe lailfcr humilier fans re-»

plìque , 8: avec le même cfprit que li у

Nôtre4Seigneur leur cnvoyoir fa, grace ‚

86 les viiitoírpar fes faveurs?Si cela n’elì

pas,o\`1eil'. la vertu г Qiel fruit де tant

d’annêes э A quoi ont км tant cl’heu-„ _f

rcsd’oraifon 2 Pcnfonsnous»que Nôtre_

Seigneur fe contente de се qu’on ‘Гаага.

pas fait де grands crimes г 11 attend une

lidelle correfpondance cl’amout : il де

mande qu’on s’êtudie â le contenter par

la ratique des folides aétions de vertu. ‚

eutêtte avons nous quitté nôtre che-_

min, nous`arrê'tant dans quelque hôtel

lerie , je veux-dire dans Yl`afi`e<€tic>n , ou,

dans l’av.er{ion pour quelque creature»

ll fauclroit rompre tousnos liens д palier

genercufement par deiius коне се qui

1.10us détourne , ou qui nous amufe; nous

mettre en liberté pour vaquet pleinement,

ÃJefusChril’c feul 5 goûter fes maximes

8: fes mylicres., 8c Yvivre dans ladêpen

dance де fa grace 86 dft: fon efprit.
Щи: font vos jeunes KeligicufeseSont- i

elles tout-àfait mortiñées э Ont  elles

appris cle vous autres anciennes à aimer

l’a(lujetti(l`ement ‚ la retraite , le lilcncc ,

pour ëapprocher de Jcfus - Chrifl, ne

 R ij _

~ е

__.._.Щ_cpЁ
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s’occupant que de lui, 86 ne cherchant

qufà lui plaire: "Ce doit être lâ nôtre

- unique but , 8€ pour cela il faut oublier

tout le гсйс; VTout ce qui ей du dehors

ne nous doit point 'entrer dans la pcnfée.

Шанс charité ne devez-vous point avoir

â iníttuire la petite jeuneffc qui va chez

'vous г Ah quel moyenpoutcroifire dans

la graceůc dans l’arnour cle NôtreSei

gneur! infìruire les ames , avoir foin de .

ces petiteeV ames , imprimer l`amour 86

lai» crainte de Dieu «dans ces petits_cœurs ,

leur infpirer Люкса: du vice Bc du pc--`

chè!

Je me ñgurc que la chambre de 14’

charité ей faire de _telle maniere que rien

n’y entre que Dieu : qu`elie y demeure

{еще avec Dieu feul , б: qu‘il y a deux

portes par où elle fort out rendre Тег‘.

vice au rochain. Par- ’unc elle va dans

une claiäiinitruite' la jeuneile ; at l'au

tre elle va dans un Hôpital' ervir lcs'

pauvtes_~maladcs.` С’сй là qu`clle trouve

fes délices , dans lîexercicc des truvrcs'

de niifericorrlc fpiriruelles б: corporel

les , pour difpofcr ies ames à fe dormerì

Dieu.' t Y

O que celles qui ont tant d'a\"CIÍl0l
Y ¿être employees ì l’initru6k‘lo‘n des en
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f.ms connoîffenr peu le prix дс ccs peri

т ames , б: le bien qui fe peut faire en

elles l Si le cœur deja uni à Dieu va s’/e

pancher dans cc charitable emploi , qu’il

y trouvera de treforsl Les bonnes impref.

lions qu’on donne â cette tendre jeuneffc,'

fontdcs òuvrages дс pierreries pour la „

у gloire de Dieu Se pour la perfecïtion de

celles qui s’y employeur. M-:ris pour fa

vourer 8€ la charité 8€ le bien de la cha

rité, il faut avoir le cœur élevé en Dieu',

& uni à Dieu_par le recueillement , -8C

non abailfé en foimême , 8: occupé de

foimêmc. — -

Cheres Meres anciennes, en qui, д! ai

la vůë de qui tant de chofes merveilleu

(е: fe font paífées , voulez-vous que cela

Той: inutile , ou qu’il n'ait qu'un effet Е’

leger? Bienheureux le cœur ui en aura

remporté le recueillement , е dégage- »

ment des ail"c6tions tetrellzrcs , 86 cc goût

de la pietê qui ne s’alrere jamais , afin de»

paroître devant Jefus- Chrili les mains

pleines au jour dela vilire. C’eft en lui

que je fuis. ’
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A la même б: â toute fa Commu

’ nautê.

1

Q_-ET„-..<;„««_*¢„Q_.

Zvi: pour étaêlir le-Ray¢ume da

_Dieu dans I’/ame. ‘ 'g

Q_gi»ад‚с?!‘

. 18. May 1659.'

_ ‚ l

A tres - chere Mere , je ne рад ъ

rien [ouhaìtter de meilleur ä ‘ЮЗ ‚ l

cheres- Sœurs que la ‘leóture де mcs ‘М! `l

Yçlernizfres'let‘tr4:s äla. Mere Buignon. ` с
"еахчае vousY ayez paŕt à tout Ce ql? г

' ` 'j"crís felon mon cœur aux- filles де N0 l

тге-Вапте де Póiriers. . Í ‘ l

Jе пе fçauroîs faire autre chofe qm? |
vous reprefcnrcc ‚ Iqu'il eíìbon à la vf- ‹

rité d’enrenclre arler de Dieu, mais Час "l

fle feul moyen «le faire un veritable pr0 ‹

grêsdans la vie fpiriruelle , бей LYC“venir à la prati ue, ¿SC де nous fáÍï¢

v-ìolenec pour em<l>rafl`e1' le bien que H0115

fçalvons nous_ être ncceíl`a»ire `, öl “Olli

ÚPPOÍCI au fmal que nous Conńoilfons а

1 fi.
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entraîne. Quand l'ame s'e[l relachée de

fa ferveur , 'elle a' eine Ã tout , _8C‘ne

fentant pas le goût e Dieu, elle fe lail

j -‘fe facilement aller aux inclinations des

` fens 8¿ dela nature. Ainli pour n’avoir

,pas latête remplie des bagatelles du mon

jl de „M_il_faut tenir 'fon efprit toûjours oc

' "ClIpC‘de Dieu' ,‘ '8C d‘an’s'la pratique du

bien- 11 faut lire, prier , s’accoůturner

‘5 Ёйхётдйсайоп’; femployer aux exer

T¢`2l‘C`eS` ide" la charité Sí de l’ob¢':ill`ance‘.

Yqìland onY tombe par foibleffe , fe rele

„С? prorrtptemenr , fans perdre courage г

ëï ‘fc cliâtier , б: s’humilicr devant Dieu,
;г‘ ‘Säle retirer de fa mifereY par un effort ‚ i

J# ' contraire :dans la converfation s`entrete «_ j

jl 1111' des Clroles fpirituelles ', avoir les nay- ‚ ‘

im 'lleres de Notte- Seigneur toûjours pre

fens ', ne fuivre jamais fon penchant con

ч: tre l’ohfervance reguliere Se les devoirs

vs» de fon état : lotfqu’on fcntcn foi de vio- X'

jur lentes imprellions d’ave't(ionY , d’aigrcnr- , —

im 01-1 clequelqu`autrc mauvaife inclination,

1:1 les combattre fortement , 86 les étouffer г

if lflrfque 'le fouvenir ôc l’idêc де quel

Ф‘ ‘que dfplaìfif vient folliciter le cœur

ow' p_o‘ur"‘e'n froulnler la paix ,’ ё: ycxcircr

м, rles"f1`atttirnens oppofez it la charité , clon-Y _

Pein]
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ner ce rellcntixńent al Nôtre-'Scigneur_,'

8€ lui facriliet tous nos] intcrêts propres

avec proteflation de пе rien prétendre

dans le monde , ni eílïirnc, ni louange,

nilionncur, ni commodité, ni repos V5

де пе гйепщгепдге des creatures que du

mépris _& des rebuts , де песЬегсЬег
\

qu’à plaire a Dieu , 8€ d’être`pleinc~'

ment fatisfait , pourvû que Dieu foil: `

content.

Nôtre vie fc doit aífer дав; ecs excf,

cices interieurs qui etabliront en nous lc

royaume de Dieu ‚ ôc y feront entrer l’a

bondance des biens de la grace. Tout ce
Iqui ne s'accorde pas avec cela , doit être g

la matiere де nos combats ju[qu’ì la

mort. Il faut fur tout faire la guerre â cet

te lâcheté naturelle, qui nous engourclit»

öz àcette pállïon d`être aimez 8c caref

Те: , laquelle a jette en nous dell profeti»,

. des racines- Nous devons, ушиб: дейгед

les conŕradiötions , comme ,les щетедез‘

fpeciñqucs де l’amour propre.

Cette leçon ell bien, relevée ‚в mais

les erfonnes religiçufes font obligées де

la 1_€¿avoir_-86 де làpratiquer , б: c’e_íÍ

le moyen de fe maintenir. en- ferveur»

84 де conl`etvcr` le дома: Dieu- Si

~\ dans nos oraifons ¿8c nos ‚щит
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1 vxtrcicesfpirirtiels , nous examinons fe

l ricufementles«d<':fauts qui nous éloignent

l de Dieu ‚ nous trouverons que pour le

regard du cor s , nous cherchons fans

celle nos fatislâétions dans le boire 8; «

le manger , dans le coucher , le vëtir ,

generalement en tout ce qui concerne

«notre perfonne, 8€ nous verrons qu’en

t tout cela nous voulons avoir ce qu’il y

. a de meilleur. La loi des vrais fpirituels

‹ cli de-‘chercher ce qui eil le plus o po»

fr fé aux (ens. De même pour fel) rit

‚ nous voulons être Couiïderez , applian

:: dis, traitez» doucement, prefere: aux

(г, entres. Voilà où Pinclination naturelle

is nous mene; Lagrace ‘au contraire veut

1 ¿es Épreuves , des humiliations ‚ ‘де;

1, perfecutions. Qui ne peut tenir cette

l» _route , comment arriverat`il au f0mm¢t

ri de la vertu г ll demeurera toûjours ram

:п pant dans le train commun; Et comment ‚

if done aura-t'on des confolations dans l’o

§` raifon 8c dans la fainte communion?

I ‘шеи ne les dorme Чай ceux qui aiment

la Croix , ëc la Croix dit peine 8‘ аЪ‹

Ё jeótion. Chacun cherche bon pays ‚ ЪОВ

г, I ‘gîte , beau ch¢min. Le chemin du Ciel

Si _ cit rude aux Ген: 5 mais quand on marl

и‘ ‘Ъедапз la foi, 8: qu’on fe fait ‘(йод
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>lence, il ей dêlicieuxà l’cf`prít. CelleI

qui a trente ans de religion peut prendre

aujourcl’hui fon deffein , fi elle n'a pas

encore commcncêjde luivre cette route ,

8: celle qui di jeune ей heureufe d’y

¿pouvoir entrerde bonne heure.

‹ Je ne vois rien de meilleur pour les jeu

nes que de fe commettre â' l’ob_êill`ance

abfolument 8: _fans referve ;de.fe former

‘ ‚ àla mortificarion de leurs goûts 8: de

f Aleurs volontez Д, 8: d’en prendre l’habitu

` cle. A peine y -auroient - elles perl'ever'é

quelquctems ‚ qu’e`lles y _trouverontle

“A-'large 8: puis leur repos pour de longues

_ „дппёезд Ъсздпсфйсппе; qui n’oi1t pas en»

' ё core‘fa'it cela , devr‘oient fe hitter', parce
_f.q'L1e'lì ni1'ir__a'pp_`ro¢_l1ë:, 8: plus ilgranil

"mal eìï de s’arrêrer ,f 8: de s’en‘dormit

¿avant que cet ouvrage [oit _ achevé.

_ _ Car enfin on a beau fuir, il en faut venir
Tian point dont on n’aime guercs â enten

. "dre arlet.Le fardeau eroîttous les jours,

'& evient plus pefantfon aura plusde

’ peine à le porter , 8: l'on ne 'fçautoit le

diminuer que par le moyen que je vous

ÖÍS- Je prie Nôtre-Seigneur de vous

` donner 'â toutes fa race 8: falumieŕe

Р°ЧГ C€la~ Je. vous lia (сайте aveqlßi- ‘ mêrne`a`H`é¿i:ion que je (Мы

__..__.-1-.=_’EEг?’
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ееееееееееезгжггеее за

ьвттюахьчхи.

A la même , Sc ätoute fa Communauté.

1| Avec quelle fèrveur elle: doivent

~;ъ

  

travaillei È aquerìr la pelfefŕion

de lafvie religieufe,

‘1. Juin 1659.

рай’: де Jefus - "(_`.hrîß: 101‘: :lans

vôtre ame , mi tres А‘ chere' Mere ,

' "GÁ dans celles де toutes vfos ñlles. Leurs

’bons deíìrs , доп: vous me ~:en<_lcz tê

fmßìgnáge dans vôtre lettre du trentìê

me de Mars , б! dans celle да vìngtf

deux де May , ' me- caufent bien де la

joie. J e vois que vous` ne `vous lallcz

point des miennes , quoique depuis lm

‘т vous en ayez plus reçu де та part ‚

qll@ je rfefperois де vous en pouvoir écri

IC еп Cllx ang. 

.lß vouclroìs <1
¢1\1€Nötre- Seigneur пе fait point dire én.

иди ‘ат де chofes б: avec autant d’ar

деаг qu’il~1n’en donne pour celà.. Je ne. ~
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zo4._ ’ ‹ ALerrres

_fçai pourtant Ii le fruit en ей tel que fa

mifeticorde Fattend. Car je vous dirai

franchement que s’il y a encore parmi

vous des temperamens de la raifon hu

maine , pour s’exc.ufer d’une entiere de

termination au bien folide 5 li les cœurs

ne font refolus de rendre â Dieu â quel

, que prix que ce foit un-fervice parfaigfi

les entretiens que Гоп а enfernble ne laif-  .‚

fent pas l’eÍprit difpofé à l’oraifon , 865.

toutes les .pratiques de vertu , Nôtre.

Sei neur aura des plaintes à` faire de ecl

les a qui il a mis le flambeau devant les

yeux. Mais je ne fgai li nous ne nous de

tournons point fccrertcmenr de la veri

té connue' , contredifant ce que la con

fcîencc nous dióte , ou ne la voulant pas

écouter , «Sc fuyantfes lumieres, manque

de courage 5. les fuivre. :

Nous devrions tous brûler de ferveur

après tant dïnílruäions que Dieu nous

a _clonnées«, tam; de chofes qu’il s faites

Ypour nous , tant de races dont il nous а

comblez. Si étant te lement éclaire: , nô

tre vic nc répond pas â nos connoiÍl'an,cejs,

je ne vois pas се que nous pourrons.r¢_:

pondre aux reproches que Ntfltte-Ser

gneur nous fera. д

Le faint feu du Ciel ей venu aujolv

‚_‘пteñ_
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d'lxuiaú1np_ndc pour enflzitnerl 1les cœurs,

б: il me cmble ue s’il s’a ume dans ll ,

quelques ames , от? jette de l'eau clcllus ‘Í

par la tiedcur des raifonnemens hu' :tl

mains , ou qu’on Pétouífe par une faulfefagclfc. _Cepenclant,Nôtre»Seigneur _dit lf

‚И! пе drfìre rien rant que de wir ce di- `

_ «ain feu brûler. Comment ell ce qu’il brů- .‚ p

lc, linon par une pleine détermination au

  

bicnz Qgel ей се Ыещ Celt le bien par.

fait , Yentiere cleůtuótion de nos vices ›,‘66 la mortification de lamour propre s д ’

1: де uoi l’on ne fe peut excuferque' px:

‘д де ЁацНЪз raifons, ui font que nous trou»

,ll vous violent ё: êraifonnable ce ui:

if Clt vraycmcnt de nôtre clevoir. Car es

fondateurs des religîons_n’ont eu_cn vůë

щ pue d`:\ll`embler des ames qui fe donnai

ent ì Dieu де tout leur cœur,8c qui s’ai

tül rlalfent де la douceur dela tace , де la.

из‘ force des Snctemens , б: cla lumiere

il де la verité our ¿établir dans la pré

cîcufe wie de а l"ainteré.Vie де devotion,

äìli п’: point де plus doux plaifir que

eçon`verl`et av-ec‘Dieu , 8€ de mêclitcr>

les chofes que Dieu а faites pour nous :

ll.. viede eha`ritéqui porte les ames ì деть’

Haider comme freres В: Íœuts ; vie де

ll ' mottiñcation,qui ne permet pas que Гоп

1
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fouffre en foi rien de mauvais ; vie d'huÍ

militê , qui aime àfe íoumettre à tout le

\ I '

monde ‚ Se а prevenir les autres е“ bons,

oliices: vie de penitence , qui marte la.Y

Chair , 86 re rime les inliintïts de la na.
ture parde llzlintes aulleritcz. C’el`t pour

cela que les religions ont été iniliruées.I

(Дж fi l'on fait le contraire, Íi Гоп cher~

che le repos de la nature ‚ ôc la fatisfa

ótion des fens ‚ 1’Ьоппсиг , l’eclat, l’cFci

.. me б: leslouanges , on relllle aux def-

feins de Dieu.

  

  

‚ ъ Difons donc franchement, quefi nous., ‚ ‚

avions, une foi vive , l’idêe du liecle fu

tur nous feroit roûjours preferite, б: nous,

attendrions la venuë de Jefus ё СЬгЩ.

comme les. ferviteurs attendent la nuit

leur maître à fon retour ‘де les v'iÍlr¢S~~

Ils n’oferoient Ге coucher dans leur lit ‚д

de peut .qu’il _ пе les trouve endormis.

quand il viendra frapcr al la porte- Ainíi

nous devons nous teniridans-une conti-.

nuelle vigilance , toujours difpofez день
braíl`er,les‘*ofccafions qui le Prefc-ntent de.

Pratiquer la vertu- ‚

— Paroů faut -il commencera Cell
‚ ц — п Л

par «une entiere tnanir`e{iat1on de по‘

tre cœur aux. Pe`rfonn'es qui nous con-«

duiient, _Puifque Nôtre-Seigneur nous»
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les э. donnez pour nous tenir fa place,

nous devons être aifes .qu’ils nous enter

cent lansnous épargner , 8: tout ce qui

vient de leur part nous le devons pren

dre comme s‘il venoit de Dieu même.`

Plus nous mourrons ai nos volontez, plus

nous ferons polfedcz de Dieu. Celles qui

s’arrêtcnt tant à delirer leurs droits , 8:

qui craignent d’être fnrprìfes par des

chofes contraires ä leurs inclinations ,

montrent bien qu'elles ne s’abandonnent

a`\Dieu qu’â demi. ‚

Les Meres devroient- être confommêes

dans la grace 8: dans le 'divin amour,

öc les Sœurs nedevroienfavoir rien tant

51 cœur que le Adefir de leur perfecftion ,

¿Cle foin de fe livrer 8: commettre plei

ncmentâ Dieu , 8: де s’aíl`ujettir aux

Meres', par lefquelles Dieu les gouver

ПФ Ачесесда marchant dans le recueil

lement ,_ entretenant leurs bons deiirs

раг 1а communication des plus ferventes,

fe repofant dans les laves de Jefus

Chriit , 8: s’y tenant a l’abri des tem- Y

  

. 1
4

ё

pêtes que l’enfer excite, elles fe trouve

roient bientôt affermies dans la paix ‚ 35

goûteroient avec plailir les fruits de leurs

travaux. 

г?»'—'



  

_ :cile : mais lì Гоп veut qu’il parle, il

-faut garder un grand fîlence, 8: fe ren-` l

2.08 .‚ ‚‹ Дети

' Je prie le faint Efprît де vousdírele

1

dre interieurcmen: fort attemifä fa voix. .

Jе vous fuis à toutes. -
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Q~«n~~ea~~~ee«~aa«»ea~ij"L1=."rT1tE,XL1x., _

ara мвзмв.

  

Cpmmcnt решат _gagner les ¿annex

_ grace: de Dieu; ce que Heß qu’è-»

tre- enrierement à Dieu -, ё- com.- 1 `¿

„ тел: [а 'vie fumaturelle fétaôlít . ::dans Fame. '

2.9. Aouftlôjg, ‘

tre, oů vous nous recommandeíle

gjvirituel öc le temporel де vôtre mai

0111 , je vous dirai, ma tres~chere Me» ‘

TC» qu’au regard du temporel, je me ‚д

fuis acquitté де ce que vous me deman- 'del › le mieux qu'il m’a été polli

ble. *_ › j

. Chacun де ceux qui laideur croit

qu’il abon droit , 8c .que es parties font

des chicaneurs. Nôtr'eSeigueut Щ 1*

-lu_ge__de tous , б: fans interêt , liner;

S .

‘i Р Out rêponfe à vôtre derniere let~ E
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‘по '_ `Lettre5

pour fa juliicc. Allons ,ma chere Mere, tu

A-1f1otrc_granc1_ procèsfevli; entre les mains lll

‹ ' де се fouvetain Juge , 8c il s’agi’t де lgll

perdre ou де gagner fes bonnes graces. fil

ф! ей-се ui les gagne г С’ей celui tu

qui s’étant éta li fur une foi vive , met mi

. hors де Гоп Cœur toutes fortes de foins 111

öl d’etnpreil`ernens pour les chofes qui llt

regardent purement a vieptefentc», non ¿ed

' "par une nonchalance qui faffc negliget cc lu

qui ей raifonnable , mais par un _ gene- lx;

I _fteux abandonnement де foi-même На :ml

l providence. С’ей celui Vqui jouit де la qu

A `paix interieure, 85 де la liberté parfaite, lf

qu’il,-faut avoit» pour s’employer de tou- ` il

,tes fes forces au fctvice де Dieu. Cat 5

Dieu veut ‘угон fe confie tellement en 51

lui, que quoi qu'il attive, l’on ne reçoive" 1:1

_ _ _ `aucune alteration , qui rabaiffe l’ame qui ¿lm

'“ ‘1'etnl>rali`e'8c qui ralentíffe fa ferveur. ‹ д“
‘fr Nous Ydevons être petfuadez Не Il щ

providence. veille "â nôtre conäuite ‚ all

`qu'ello voit tout , qu"elle pénetrc toub т

qu’elle ‘difpofe de tout , 86 qu’elle I_1¢

.nous lztille` jamaìs,eomtne qui s’endotm1'

q _rolt voyant fon ami en' peine. ' _ 4

_ @and une ame бей pleinement C1011“ 5

_nee à Dieu , ôc qu’clle `а leY fetvicc dC ч‘

‘Dieu â cœur ‚ Dieu prend un foin pif“ l
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I tieulier`de‘t`o"utce qui `la"`_concetne.Y Il -

l’a‘id`e_ f,ou‘vent"par des c`hoies,qu’elle ne ‹

r fgait pas lui être avantageufes , 8€ il -J

, lui fait trouver fon bien là où elle ne ‚ ‘

Vconnoit rien de bon. On fait une heu» `

‚ renfe ex etience де cette verité quand ‚

: оп s’eli' onné à Dieu pleinement б; поп _ ä

îrdemi.’ Ceux qui Кон: as eu le coura

ge de le faire, qu'oiqu’is ne foient pas

xuétjhans , ont де telles obfcutitez qu’ils

«г? пе peuvent ni voìrni fcntìr cette amou-Y

reule providence de Dieu. Voilà pour

quoi> nous nou`s'effo'r'§ons tant de perfua

it 'der aux a‘mé¿`s qì1"elles foient entierement' г’

  

2lDieu.`l9 ‘ '-‘V — - - »f ‹ ‹ ‚ _ ik

L ‚' Si vous me demandezce que бей ’ Ё‘
‚ и ‚ . - . if

is qu’etre tout 5. Dieu 5 -je vous dirai que

lon cœur —, ,n’on ne Те‘ oucie rien ,que ìie"voir-'lla fáintevolontê ¿le Dieu 'lac-*

çòinplie д qu’on` Yn’;iit"point d’autre vûënì

`“'d’autre pretentionque celle де «la gloire`

дед être tellement ‘dil oie au fond de ‘ Ё
  

де Dieu 8€A nôtre fnlut. 'C’tll„` marcher

@S Iûůiours en la preferite de Dieu, l’efprit _.

nl élevé aux objetsfde la foi , dans le goût' Щ

› де l’oráil`on д dans la parricipation` des

itl Sacremens , les confìclerant qpmme l¢$

vrais biensque Nôtreßeigneur nous а

pu’ laiffez реп: être heureux. Сей entrerà».

». _ › э‘:

„ \

\
ц———‚_'г""~l



  

2.12.' fllltmßß

nir avec Dieu un_ commette interieur,

qui ne_ foi: jamais interromyu. par aucu--'

ne paliîon déreglêe que nous confervions

dans nôtre cœur , par aucune infidelité

que nous connoifìîons ‚ 8: que nous nous

\_difïîmulions 5 nous-mêmes ',par aucune

inutilité baífe 8: großîere , que nous ad-,

mettions volontairement â la maniere

des efprits faineans , qui» rampcnrdans

les _bagatcllcs 8: les amufemens do la

ICITC»

Toutes ces chofea empêchent 16170111‘,

‘ merce quc_l’ame „peus 1 avoit avec Dieu,

8: qui maintientia vie Íurnaturcllc de'

l laquelle nous devons vivre. Cette vic ne

1 s’étab1it jamais dans les efprits qui DM

" ` leur appui dans la prudence humaine,

l ‚ 111 font fore feníîbles aux êv€n¢m¢U5

де; chofes paliageres, 8: qui reçoivent

les divcrfcs impreíîîons de touresfortcs

d'ob}ets avec un changement perpetuelz

_ Mais elle fe forme dans les ames qui

n’envií`agent que Dieu , 8: qui 1111 font fi

attachées , quelles fentent veritablement

qu’il n’y aque Dieu qui les rouvchev, ¿C

?ue tout le reihe ne leur ell rien. Si ell¢S

I e fen rent äouchees de quelque chòfc ЕМ

qu'elles ne voudŕoient , elles com а!’

lent fans ceife' pour rameneŕ la force `Ik

1
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leur cœur ì Dieu , SC pour s’y appliquer

dela maniere u’elles voudront lavoirfait 5. l’heure'¢clle la mort. ` .›

Voilà, ma bonne> 'Mere , ce que je

vous (Шьем, âvous , éc ì routes vos

cheres So:urs.« -

‚ ,V _A
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A LA MESME.

01

„Бета:

б’ ` ЩЁЛ/аиг/айге ‘аиглёоиг!’ à leiter

' cire du рт: armour ‚ que la

_/implicite' ‘или; mieuzç que trap de

prudenza. . `
‘т’ д?» - .

огъььуь 1659.

` Е 1о11е Dieu ,ima treschere fille,

‘ de ce qu’il vous fait fentir l’a proche

d’une paix folicle. J’attens tous lies jours

u’il falle luire fur vous les beaux j0l1fS

И де la grace. fefjíere `qu’il vous en fera 

goûter les douceurs à proportion cle V05

peines. Il faut que vôtre cœur fe loge

dans lefaïs fur'naturel‘ de cette divin¢ ‚

ans vous émouvoir , ni vous em- 'grace ,

prellier pour les chofes pallageres. Don

DC2Ívous de toute l’c':¿enduë de чёт

puillance au faint amour , pour tous its

ufages q'u’il voudra faire -de vous , @C

faites tout aboutir ai ce feul exerciëh

к ‚

_.—...—‚—_—д;-„'„>_
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l .

‘prenant toutes- chofes avec paix“, avec

Iconfiance BC avec liberté. Applîq'ue'i -

-Pas dans la „у: fpirituelle , pour avoir ~

Spîrituellei. `- 2' г’; '

  

'vous 'enfuite ‘ё -aitlerfaux ames ’â fer

vir Dieu leinement , 8c fortìiìez  les

dans la foi" vive de la "1е future,

hors‘dcs entraves du fiecle prel"cnt."

Ernployez ¿vos foins â procurer «.lagloire de Nôtre  Seigneur ',‘ 8€ âcroî- ~¿ .

tre fans celle dans efa-,_co\‘.n_oiifance б!

dans fon amour , сГпЁс maniere noble ,

Bc .qui ‘Тай: rien cles foiblelfes buma_í„

nes. ‘ V ‘

`Perfuadez â`Ívos S"œurs_cle ne faire _ 1_

point tant lesfages clans leurs idées ‚ rai» ,

.fonnant en Philofophes. _ Y

Quiconque _les porte Ã cela, quelque

'habile qu’il (ой: , les tromper Elles

croyent maintenantI marcher par un

_ beau chemin,& :`t l’heure de la mort elles

reconnoîtront ïqu’ellesÍ auront perdu lc

tems , pour n’avoir pas été alici enfans , _

5€ qu’elles n’auront pas fait le premier

  

'toûjours gardé eur propre lumiere 1, _

'leur largelfe Bc leurs petites refolutionsi, Ё

Sfappuyanr [ur l`autorité cles Doôteurs f

qu"elles confultent Ileftbon de 'conful- ’

.teren -certains cas', mais pour l"0rdin&ìr¢„, 

il ne faut pastant de raifonnement ё 628
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filles. La ůmplicité leur vaut mieux que А ~

tan: de prudence. Vous êres Mere , vous

devez aider au! jcuneb à vivre fainte

ment.

г;;;;;;;;;;;;;;;;; Ё

ьвтткв_ъь er“
'A LA M£sue,an=fîs. ì "Ш

  

Он luzwif enwyée en qualité de .if

Cammzßzire , pour regler le Mв; ‘U

mzßere de: "U:]ì¢lz'ne:. ` ‚ . ‘P

. \ ‘ A
Avis tous/man :et emploi. М41Ьеш‘ _ Ё

. . ‚ /\

„I de: Re/zgzeux refìzzfŕwre: 4 ‘

l’0¿ázß}znCe-. ‚ Щ

._ щ
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с

_ ‘ ]’а1 bien de la joie ,"ma tres- chere im

‚ Mere , d’apprendre les bormes diÍp°

fitions que NS. a mifes dans q'uClqU€S \„.

unes de vos Sa:urs`de Bafas. Il y fn- ‚д

_avoit auíß autrefois que1qu%sunes , ё“ )"1

gue Тай» pû connoîrre , qui en avolent gi(

¿ ff e bien conrrairés. Il fe trouve,des д?!” д‘

‘Чцйоп: unerêre defer , ôcune poimixc -U

’ - _ ¿airain

„¿_.__
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d'airain pour la_grace Mais on ne fe ’

moque pas de Dieu impuncmcnt.- Ces

bonnes Perfonnes dcvroient coniiderer.

que la vie palfe` Elles ont vieilli depuis.

le tems queje les vis, 8C bientôt elleç

paroîrron: devant _Iefus-Chriů ,- dont la

rencontre eli inévitable au moment de la»

‹ mort , {Í1ns,qu'on puille ni reculer ni dif

feretf. 'Il faudra pour lors flier malgré,

qu'on en ait , ou li Гоп гсЁи е de le faire.'

Bc qu’on rcfiiìe encore â la grace , il fau-I

dra demeurer dans une obiiination 8€

un enclurciffcmelit fuivi de fa pe“-ine ,. «SC

' ‘гипс peine Proportiounvée 5. la grandeun,

" de Dieu â qui Гоп гсШЪс. ‘
‚

Il . a des ames qui mettent kut ge-Í

(ité à ne flechir jamais ‚ Ё btaverß

{Out} 8€ 5. ne faire rien que felon leur

(см. Elles feront la proie dêlicieufef

des démons , qui en feront une bonne

curée. ’ ' ‘ '

Je louë fort vôtre conduire de ga- и

gner les ames par la douceur. Cette ma- _ _

nere Ка ir a unc fccrcte force qui vient .

Ё bout es chofes les plus difficiles. e ‚

voudrois faire ainfi li 'j'éto_îs en vôtre _

place : mais aufli je vous allure que je.

ne leur diiiimulerois point la verité; ůr

Tom: 11. ’ Т

i.
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je leur ferais bien connoîrrequ'une рад

tie де l’ignörax_1ce qu'on а де Dieu , ссуд:

fille ;`1 >ne-point: apprchender fa julliçç.

Úeíl particulierement â l’_c':gard des ffl;

pfrirs-orgueillcurà , fiers 8C rebelles qu’i_l

ch fait éclater la rigueur. Il fçaura bien`

' деда: celles qui §`opin1'â`§rrex1gA dans 'leur

fŕerré. _ И

"Il ya lon`g_1'e-fue qu~'on prié де,_‚

‘та: écrire , pour vous cxizorrer à'réuni_r

lcs' cfprits де felle forte , sÍil"cli`_pcfllble,

ePn1'éc rrouîeau pour aller aillc_ur_s.._

Il fe trouve des Yangucrs _qui vont ju`Í`qu’a"

percer 'lc cœur par leur pbinŕe»enve1ii¿_
mée. L`écriture`, pour nous ren donner

horreur ‚ les compare> й ‚се111ез des fer»

Pens б: cles afpics. ‹ ‚ —

’ .Vapprouve Fort vôtre „dolfeih де faire

venir le Р. Baxide :,il eil capable де faire

»Y 5 ЁцЧлтЁаНЁ: revenir cetre.mer`e. qui ‚ее‘?

beaucoup de__bie_nclar1s vòrreaanifóah llj

a pour cela une fecrcte énergie, à laquel-.

le Dieß a fouvenr donné uncgxand¢_ la¢

nedícfîiòn. Il nfcll: venu- en penfëe qu`il.

pourróit vous donner un tems ¿allez no

teilijle ‚‘ »fivous le prenez depuis le l\1ì\ÃÍ -

dela "SC`Xäg<¿‘fÍme‘ju fqi1’â _ la pLem`,ì¢§€ {C
nâaine' ¢fe`C‘a._’1_`°êx11e.'Hors.‘ce tcnxsälà fil» 17

Confgr¢:g.'{rti‘brxY l_’arrache à Bourdeaux» 51;

... _ fz, ‚ д

с
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Moiifeigneur de"Bafas témoigne amr Su

, pérîeurs ЧМ} le delire avoir , ils' дед? ‘ д i

lui refuferont pas. .Ã _ ‘ _

On a_;l>t:au faire „Эй la grace nioperc

dans les ames , toutes les induftries hu..

‘j’ maines ferveiiitifcŕrr rieu""Vo'y‘ez le bien _

que Madame _du Hoax a fait -dans la ä

Bcenâgneî Je’-`voir"SÍ«fçai‘ mauvais grêfclo `

j mlagylolrffeterilt feslettrcs д '66, les autres

que je.vous.avo1s commumquees. Je pre

tçndois que vous' me ’les renvoyafiicz

apiès les avoir lůës ‘, б; j"attens que ‘он:

_-_г-—.——..

nieles tendini. Pour vou‘s,ma cl1cŕe'Mc- ‘

‚ re , tenezvous toůjouŕs'lié‘e âA Di-en‘~, tio

cileì fa grace , agiflant peu par vous- _ ‚_

^ même , б: n¢`i`òuí¥ran'r' jamais en vous,

fous quelque pretexte que ce foi; , aucu`_

IirÍ“ch‘àle1a-r'rlefpallion.‘ ПИ?‘ 5." laf Ágrlêls ,- 'eri`l:r'fal\'1_anf'tiar€,' . ^

ltì1i*ì‘ec"e>i'rìrrr':iiic;le`là m`êi1i`e"' chofe.' Crojiäz “

q«ieje'fea~;.‘\"- ‚ 'f P »

  

lj Ад _ ’

„ ,.
- \

@L _’j ^‘‹ '}»í“i !

1‘ '. ‹ ‚ lt». .~

ll. . ‚ .i . ;$ 7, ‘ ‚ _ .~.-.,» К’ » ' .. ‚‚‚-‹— --‚

Д д.) ‘г’ ‚‚ Аыъупъэ —‚‚› -‚ -—

lx д ¿fn "‘.:<‘s rr 'ii -- -
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' A LA пиши.

  

.-5--gra

ДАМ: /kr Нант: de'pendam‘e,qu?¢l!s _

‚ dort ¿avoir de D¿¿'1¢;' zzrß ’ Zini# ‘ё

-_[an avec-un Eccle/z}z ique qui lullexpliquait l'écritr¢refr¢intÍ`_, Ó» l

‘ 1.» ‚детали 4‚‚р„д;1:цд‹аш’.„‚ ‚ l

‚ ne; Ú~/vumninu. - ' ,

y

 

V17,.Fevrlcrfxiílßße, ‚ Ö?‹ э ‘ ' . М

’Aircçů ,vôtre lettte‘_¢iu_prcr,r,iict др: `— `

'
›

P,
‹

Fevrier , x~n1a_.Vt:res»4:l1,ereAV Mere д j’)t ‘Ё

‘ — remarqué , ce щ; fetnble., uraçîpcp пор}

дЪШчйё , _qui Vvient Vcle vôtrc_it1,r,¢ticur¢'l

l!rcn`cz. garde dans les affaires qui vicn~

nent du dehors, de ne point trop donner

lieu _Ã vôtre propre aâtion , dc quelque

maniere часу‘: feit.' „,C"eflr'tu1_ délaut

bien délicat ,_ où {с laill`ent,alletmên1¢ д

les bonnesames, qui empêchent par .lì ` '

— fectettexnent que -D»ie.u~ òp¢!'C.°U ¢l1¢§»

felouteute l*êtenduë~de fa; дни» — `
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llfaut ‘que les ames qui font 'con

‘ tluites par la voie , où il me femblc

que vous êtes 5 foient en' tout tellement .

mortes Ã ellesmêmes , 8: G dependan- 3 ‚

  

‘ tcsde Dieu, que dans les chofes auf- _ ‘ф

quelles il les 'emploie , elles n’agiílent

que"comme fes purs ìníìtumens , ne le ä

prévenant point"_; Bc ne faifant rien pär '

l _ ellesmêmes. Y

Qian: â„la.¢l'aìisfa6t»ion- que vous mu- -

quez gecevair des enrretienscle Mon (ieu-r

l`Archidiaere д ' je vous prie , ma chere

Mere ,'de"¢':o`nl`ul:er lâ-fdelfus le' P5151- “

tide. Ces fortes de~lia.ifons,“quel' ue Bcl

le apparence qrfellcs ayent,font ‹. с grani.,
de coni`equcm'ae.~ Vóusdifeazrqrie fn ebri

¿tgìte ell: divine. Voilà une àgaxieieìpuá

fßle qui 'ne fe veŕiñe 'qufen ‘bien peu

-lle' perfońnes; Ainfì-je' `vóu's prie"de bien

exämîner devant* Dieu cette 'affaire ,‘ö¿

lle-“el_emänder1lu'rniere au ‘fáint` Efpŕiŕ, _ «_»

p0ur“dìfcern'er fi ‘бей 'cle lui qu'e_"viene-C6 que vous (еще: d’ät~e`1‘ait"pour _lès (Ш?

сбпгдрдпс ' ce -Mbnlieufŕ vous"fait' fur la

',f2in'§e ‘выше, ‘Sc cette affcôtion qui

ъ ‚ lënd ì l`humai'nJ C'e& Yuugrarxd rml

l Ш! ames-de'ferrit ran:-'foie peu de é`e':_r'e`

_“'\017¥"`, `óů ‘ iDieu le ‘си: confommer /',` —

‚ _ «Bc delprexfdŕegëáatrvsfimpteñîous'que T

‘ ` ’ T iii

»uvre-‚‘’
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„celles qui {от fondées en cet ê'ta`t'¢ie

„1‘no_r|;. _ 4 4 ‚ ‚— ‹ › ‚ ' .'«—

-¿ ,1l„,p¢,ut у ачшг›еп—‚ nous deux fottesde

Icnůla-il-i»tez ', les unes font. де. Dieu, ik

_»jpc préjudi,cie;1_t pointeàY cette mort my{i`r

-.ql`Je„_cians_laquelle-Dieu. fe rcpofe. Les

танце: viennent de la nature , 8: -ont un

_ŕrañd mélange avec elle.'I Les premieres '

ont fort utiles _ ai l'ame :_ elles i’êlevents`t

.Dieu , 66 _leurs douceursïfonr une rude
~ \

¿croix a.ia-na-tu-re.- -Nous avons i;1~de_li`ua

.__quelquc diffc4‘cnd,ia Merefdes .Anges б!

‚то! 56]@ me‘lpeffuade»qu’,el-le nf.:-corn`.- ‚

„Ргаспё pas bien ’état della quefiion. «Lès

,_ ¿çgondes~,f`oi_atvfort fufpeëtes, 8€ on'lesre_

` ,cog;ioîr».eu,i¢e q1x’e1l4:s''-aboutiíièntà` ¿C6

..dàftra¿ìions»,&`_à _des êgar-'cmens d’efprif~» ' '

‚Щит: dilata;-ion de cœur-dans les '»chóÍ€S

_çxteric,uÍres.- Elles ûmítßftv- er-ñcielles, ti»

_-lient Fame de fon profon A -t-'eicuei«ilemeß€

;_rc.11.1v),içu,"¿¢SZ l'¢':loigtìrênt d68 olíjetsfdela

,foi . . Lest-pifgrnieres au contraire forrilient

le'. x‘ccue’i»lleme„n¿t~, donnent une «graliflß

__y:'g_ueur«:`1 l’ei~j>rit ‚ ‚За font que Гоп aime

"1f_étarden1r>rr„ qtu’on s’y détermine gv»

fnercufement, ё: ЧцЪп s`y tient aver

Plaìlir., " " — .›.‹ ` ; _‘wl

1_ Faites , ï5°i,l«v§ous plaâtfg ramde at$¢l‘lf°

‘ ¿ion à tour~cela»_„»_öc_»dans_» eanouvelldi
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v1.\'x1v.'§2r,tu1';‘.s que vous ,auriez fur .ce que

‘vous Tentez en vous ci’humnin , (‘суп fut ;‹

_vos gardes ‚ ‚ёс voyez fi cela vou; lie plus

Iintimement il Dieu , vous tencl les veri

“l'efprit de Dieu. Voilì4 ce que ie vou

`zi3

  

.Si/rirímèlfef.

tez de la foi plus claires 8: plus nettes , д

'~&„vous lailfe lc cœur plus tnmquil-le et __› `

рйхзгесцсйй. Ce font lìxlcs m.n'quev_s_çl‘e ‹ ‘

clrois pouvoir faire entendre â la"Mere

des Anges. Maisen verité4 , je lui ai dé# f `„

фар: de fois écrit fur ce (Цех! quell@ \
'Én rloitëtte lallêe. _‹ ` ` i .

'l ’ Ргбйтех de la prefence ciu P. ` Bati¿l«e.‘

‘ .l’el`peife'q.ue N ôrre» Seigneur 'vous éclair'

>cita. par lui. A_gìll`ez` avec ‘lui fincverî» -'Ä ’ g

"mem ,vous en Шок: ¢3.t1i'e._<,'<>urs.Y Allièp- ъ `~`

~rez-vous' que la ‘патщдб,’ uelque boiitê `

"q`r1’elle puiífe avoir , eli- ttenebr`eul"e‘,

‘qu"c"lle a bien beÍoin.d'áide . 5€ `la_lumiè

' î_¢..r¿le Dieu nous eli entierement necef- ’

ч` ШКС- ‘. I
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_’~двттквдд1ЬЕ\‘
Е

Alan1¢':_rne'âLoudun.Y ‘ _i Äh

r_Avï5 pour la àanduite der jezmu к

_Pïofrßer dont elle а zfoiŕfein.

' 1. Juin x66o. " ' ` ь

` ’Ai 'reçů vôitrelertre du.uÍ,.,_ de Мдь il

у ma tres-chere' lille ,` _«Sc je me rejouîß _Í

fries bonnesJ di_fpoIitions «ot`1’:je.V;0ÍS, qll@ ‚ И

ANôtre-Seigneur vous tient. .Ie,C__r01'S'ql.1° î

__ ‘vôtre pratique doit être `de_«ne _l`oull`rir_C„IL -

_ ‚Чаи: aucun mouvement .de vie4„_qui ne

` "tcnde à Dien ,Q д! ‹1ё‹пе’дохт‚х;хсг—ё-"ёгдд `

. fcœur , ni joie , ni paix ,I ni. repos qu Cn

,_ `,D_ieu.\ ~_. ‚‹ ‚

;;_Ё Ou т‘; mandé 2ïu’on vous avoit d0_1_1~
" - Jtaie/lacharge' безjeunes Profelles. A pli

‘ ,quez tous,vos foinsà- êtabliren elles avie

cìe_Jefus Clxrilk.Propofez-leurcette idee

‘ tic pexfeâtion, 8: faires-leur„on_concevoir

une haute efiime ,«,ê¿‘un„ den: ardent.

lnfpirez-leurfune fainte fierté , qui leur

fa fl`e_.rnféprif`er;rout'ce-quiell: indigne rl’u!1

‚даты: animé de Fefprít de Jel`us.Chri_lì

_ _ __„.
„

Ñ ; »„

. ""

‚а!‘

Й ` ё _ _ .



-‘ Sfírituellef. э. 1_5

:âprës ceisl difpofez-les péix à peu 5. l’cx'e

cution doce grand deifein , ën'. donnez

» lcurlluinìcrc dansles occaiions pOur con

f noîrrc le mai uc fc‘fait Fame qui s’abaif¢

fe' â.cberchcr on pro rc interêt , cxccptê

1 la grace б: la beàritu¢i)¢:"ê\e;nclle ‘, â cori

* ' tenrcries aiiïons, Bc ì condcfcendrc aux

_iníìinéts c la nature. J"avouë` u~’i1 faut

donner aux' jeune§cfprits` une ìouce 8€,

honnête libcrtêail nc faut pas gêner leurs

inclinations , quand les chofes aufquch

lcs elles fe portent ne font pas înauvaifcs.

' Mais dès'qu’on у `voit de la paiiion ou

A de lfaxrachement pour qúelquc obje: qui

` -les peut éloigner de Dieu , il"`fauî leui:

‘ marquer une girando . avcrfion pour '¢çl’:¿l¿,

' 8€ faire charitablemem ce qu: vous pout- s

,rez pour tourner leur efpric 68 leu`t' co:ut__

au „гады: б: Го11с1е bien, qui coníî.iì¢ ì.

s’avancer dans 1a.'verru Sai fe vaincre

.foimênie , jufqujà ce que le cœur vien

дне 5. rroúiçr fon-te os_dans1agracc.'

-_ »Cutie maniere cconduirc les ames

г ¿doit êzre forrdoucc, - 11 faut piûrô: les

: ,piquçx de generofitê б: les atciref par

1“ -.amour , _ ue de les çomráinère 8€ d`ufer

if de fcve_rite,`_Cár onf\n_l'èfpric buniain eût’

‘,ze1lemen_: fait ЧМ! nef peu: - acquerir ' rim

Äé-Bon par la'.-'violence 86 par 1%: p¢ìl1¢ д

  

  

.\‚



 

;_ z.zÈ ‚ ‚Байт‘

Äßvee u"eí’c qu’àvec la peine 8€ lai`<':énï.‘r:1iQ'ä=` `

qu'e*{`ouffre‘le‘fens ,' il y ай au dedans `-Iff'

-des motifs coníolzns qui êlevent б: Ёойг

-Ä¢i5cnrl’fefprir. ` ’ '

` `Il-ne fau: jmmis o,uvè-1'~re`n'1ent donner

_ «eomfmfrxion à»;|`\_=.cuxi mal. Ou peut bien

ile. tolerer »Sc diflî-maler quand' 1’:íme ell:

sentore foible -ŕnais de_t’¢'emoi'gr='er <}n`0"n

» äágbée aucun ieniperamene _qui favofife

:f1’iuaperi`eaStion ; &quiña‘:re la nature',

‚‚ c’eÍì~ce u’1`ll“1e fam `j.1«rnaís\faìire.

‚- . Quang on а manche ¿lans une ame ee'

,fC11"il ушей: de ‘(Лиз grßůier , ôc qu'ç'm

.`Í.voir~„peínd=re fur' Dh hcrrifón les lumiei'¢s

‘&'1es1terairs`de la gra'ce'; il faut avoir

‚ und foin defies' feconder -86 ‘vd"añ"eljrr1vìr

1-ll$»’sfp„ri‘.r_dans fia' 'refcdution 'de ne »fefe0ŕï

‘дайте ëfamäis par les `m¿1xim'es Iv1e~‘1’ar¥1<>‘1T

„ргорге. ' —‚ v - - ` ‘

У -„».-1' '~J‘e»ne vouçvlr-ois peint preffeiì avec’ in

«--ílance bonnes eníàns à Eaire'des -che

, в ._ A\

fes.erop‘rudes"au corps ,Y pu '»terr1bles в

’ ЬГЫРКЁ: ‚ Б flaffloi cl‘e"\'Dieu 'ine îles foriion

‘мы: ‚ ouque 'la clr_oite` ráifonŕne {етЫЗт

` ‘м: uelque_ reneonrr-efles exiger- Май‘

ta hijeiae vond-rais jamais, còndefeendfe

«ice qu¿i¿ne»tend quì 'fatisfaîre lts’~f¢nS'»

де: x'n"cl~inations mrurelles ; ~’&-'qwmů

_ «ÍC «lè`S~¿vor:ols"fe*làì112:rä1lsl':r>ä` Csi fGï51d„"



- acquêts `, rel q

Spirizqfeßes. ‚ ‚д;

ies, jene manquerois point de leur en

'_'x'ê1_noi.gne_r_, mqn'<fentimcnt‘f = ‚ j

' Je nrieÑötre-Seigneur de vous ani

mer de (on efprit3:n_toutes_cl1ofeS_ , mais

particulierement pour conduire les ames, —

dans 1etem_s«qu’oa ut-faire degrands

u’cli e tems de la jeuneife.

Щ: fi pour lorson ne .faiepas фасадом;

~ ŕräricis.cxploi_1s\_.,Y du moins. ‘оп acqgert

es difpoiitìonâ requifes pour les faire â.

-Yavenìr, quand>la,§rovi_dence.e11 donnera.

l'occaÍ"xon.- ' ' ` ` " ‚

. ‘Soyez bien perfuadêe _que р: .quifnous

empêche ci'arriver ё. une haute perfeóììon,

te n’çlì„` as précifement.d’av,oir _été au',

_ttefois :ilus de ,gx-ands defordres , 'maíf

.c-’cit.d’avoir pre entjementn-„op de lâche,

,!ŕ~. Car-quanclron a un bon ‘М: SC inicia

¿Clit courage , quelques Ínfechez qu’fon-,ait

.comnais-, on fe fait jour _alu travers de

_tjouqsics ‚ешрёфцщрпэ de la Perfeâizionf,

~pC,n_clant quei-dcs'am_,ç`s._ im1ocç,m¢5 man

.quemdo courage», avancent ŕqrt_'Peu , 6€

7 Umarient une vic trainante.

4
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'il

. ~ Y de l’¢zmaur‘dz'zu'12„
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z'. May 16,619»

E; prie NôtreS'eigneur , ma tres-che

‘ re lille , т!!! tienne vôtre cœur "

paìfible , fcoû_jou'rs 'vuide'cle‘to'ut,' afin/‘ u’il le remplifl`e'lui-même;`atrenrìf «ì'I ‘l

grace ,' n'ayant de vie', defofce Í

gue.¢e~"qu’e.l'lelui en donnera ; u'il l’¢':<`f lf

1,'ä1l>lí'íi`e dans une Parfaite  liberte , 0ù"il ` ‚ rl

fpuiffefavoir cette corref V1;mdaiicc. {мед

«rieure-1'auff:iim' Efprit ‚‹‚‘ aus laquelle’ "il `

иду да tiende Bon en fnous , В: que pat' l

les croi-x бара!‘ fai çonxinuelleï ‘óperátión ' "

‚И yprépare la place au feu cle fon a'm`o`ui‘,.ï `1

afin que"'ce feu fà.ci'ê‘3"y` állxinfé ën _fôll _ 1`

шт‘, рйдгёдусаибст un fa-ine=eìnb`ra` il

\ >A LÃ«MEsME; г“

‹ ‘ ' ‚ ‚м‘

.vlwìrpaur ¿mólir en Рита le raged и

fement.' г" Y if'-‘»§1"1f‘°», ‘Т

" Nfe'(out1‘rezr¿ien<envtius 'quîs’6ppof¢ ' `

3' ‘ ‘то fdivinw-opet‘ati0n 3‘ ‘8c'Í"ba'n`nif1 Í



  

' Spirituelles. _` 22.9

fcz de vôtre efprie toute forte d’em

ц barras 8c de foin , par unconliant

abandonnement devons même 8€ de'

vos interêts entre les mains дс Dieu ,

4 par une entiere relignation aux ordres

de Dieu , 8C par »une inviolable -’‹

delitê ì ne vouloir donner ä vôtre>

ame, ni de repos , ni de fatísfaótion

qiïen' ’Di-eu' >feul.- Ne vous em' reH`e'z_`

l pour quoi que ce Год: ', _8e ne описи

aucun deflein indigne -de la genero

_ lité d'un сот: lib_re_Ü, _.BC qui ne dé

§_¿.,„_ рспд que de Dieu. Prcferez» le fou

uf. ЧМ‘. de. Dieu ¿_ 85 lc,goût :cl_efa~.¿

preference. à tous les biens- de la vie ,_ Í

М!‘ Pßlîdez tous vos deiirs fa fain

М‘ llßvolontê , 'la` regardant toujours `cor'r‘i~_ _

‘ill \“‘.¢\le"bur ôc le terme de toutes eos.

‘д, prétentions ‚ «Sc de toutes vos a6t_ions, ‚_

Ш Enfin ,_‚ ma tres  Chefrcffllle , , veillez

‘Над 'là telle forteVVV щи м; jours fe

‚ dans fattente e Jefus -'ChïriitA , quì.

К _ _ _ ‚ . _‚_mig nous dit .-ineeflirmrnent .qui l ne tardera .

мщ '£“¢*¢5 " ` "

_ д}: ‘човздцйе -de bien _cultiver_le,s_Iv

nb )¢I.1.\1¢8».pl:\n_tes de vôtre ,_ aline-j,

»_ que Nòtre 4 Sei решу trouve des (вы;

}г:з=‚д%%пез{8е‚ %_x:’g«tn€¢_ ‚‚. ôß- q`\1’_ìl ~f0î¢
ÍÍ ‚из: ‘ 'fCQl\P\l^;&;;«ll9U¢Xê .là _o\`1‘„_,l<`zs;,de\1‘!9f5Si_»
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oni' fait ïd'ef*I"¿vrrs}" рот‘ гсёйейЁ I!

ритме. "_~“ A; I - «щ Í

E`Je’'¢:r<":»`i„'»‘'«:I'r"1<°. vóus"a_`u`rcz"£ Н} `, . ou queA ~’f,

vous verrez biénfôt' â'I«_"c'>udun` le Регс" Р

Haurde l"En‘Í"ant Jèfus ‚ qu-ieiií un Рейс: Ч

Cîrme de `<:e`n'e Vŕi}e.li` vous dira ¿chos f

`xi‘eu\re1l«_e`s' :ii e&forffmo1'i~`:ini; fi -1 ‘

‚г ‹‚:;› »:y‘Z~ ‚ . .f ‘‚ ~.#.»¿.fs ‚. ,M .

‚ -if-ëi««r»i«4»1«f>i~1v»z«x~i~4¿se¿i»if««i«»1»»¥~>1«@i~»v4«x.f

‘ L ‚в Tfn laL wy.. „Г „K., т ‘ЕЗМТЁ. , . 3 . Il

щдрщт*5-"e,n11`fc/2`z'fr_ai¢’.« óìzàâzs «ЛИЦ ’,Ё

7" 1071113! Ёдёгуопёдуггй ¿ûßßiréfè N i
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‚

" " 1r¿Seignezn§: ŕe""qz`¢_Í`z'l Í fduìjîiírt’ i
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‘Еёоёёъдеп; má V_r'1»'es'=ß‘<:I»i‘ex~¢ hiere@

>q\'1’ily.*r\:o`î1j<`1i'11's dc~la pëine Eff“ v

: tŕé`1~ènì‘r°~' lîbre1néñr=iá%fre ё-сохштъетсе‹ -def

‘ lettrés. Vôtre de»i1„1i'ege¢_il_1-zz.. de‘Mä‘)(¿` 1

.nè me ñiŕ¿ŕcndi1ë"E}1_1’u11`, -- Lci_

äëparrvdè Mëŕâanie КМ; _m¿'<ìèñn¢"<äC`° Í

‘ cäíïfßńde'vm4s1ë¢ïire‘eëI{e=èj. ‹ f 'j'

`?‘Ma`is§quc_voçádîŕrfi- je ?""Hèiasf!» ‘ЧМ

'tfe"voixd"Yèr`i3" jc‘p:is ‘dire pour ‘тест д’ 1



_ Spirìtseller. ‘ дуг;

j§..pQuv0is, tousvos eœurse-gr »ferveuri-‘,

Je voudrois dire que le tems eli fi pr<':«_ì_

cieux, б! que lafacilité de nousjenriehixz; l"

pit le bon ufage du. tems efr- _fx grande; ‚д - ‘

que nous devrions nous __eml;>1fafer` fansfj,

celle de, nouveauxrdcfïrs pourY les._bi.ens¿ _

ЁЁсгпеК qui- nous lÍonxp_ropo_í'ez , «Sc срез L I

nous avonsprefcìue cngtç les,m"Lín»s. Cai'. ‘Е

efn e£’r`er’, les„ufeior_sde Dieu .nous (oni:

ouveriïs ‚ Se il ne cient q_u’ì nous _cl-_c nous;

f;\ir.e_‘riehes« O¿1i fçaìt ¿appliquer-â Diät.:

Ё çherchet uniquement Май p_laite,s’en.-¿

richie bientôt. . _ _ _ _ - .

.Er çoçnmeimunefReligieu,l2:¿.de ;vô§rB¿ ’- ‘ `

  

I ónire luî peut-Qelle plaire F C’ell; qufêpansg

perfuadêegue la vie гей ' courre» ,‹ GC. ‘рт;

ЫЁбпс-Зсщгщчг-а r_c_>r_nísj un Royaumeâ

êjernel â,<;eux. qui Ile (выдает f1dellej__

mlm ‚‹ ¢1'l°,.f«'«~<ì<1>@11¢ -.P„î¢ëìneexnne_sau„S¢i»,\

neur__c1m’el_le ¿pris pe¿u.1,~¿Ibg, ¿Pappe д, $г‚

__aimau_s.1¢_:sV exercices _:ie las байта _ rali..-'E

gion,avcc.,ur_~1e_ pureeänrenricm »_dÍ'¿¢¢Qn1_.;

ìxlir fes volumen, 8; dc_iee¢men:er;. El-

çobêítr _àles Superieugs , Se rend feryißué

=`1__fes,Se1:u_rs‘pquij _l’an„1_o\gr de»lui«,ï&§iccm«-‘.‘me ì;lui_,x~nên=¿e« Elle inlleuir les. petites*

  

1lU¢S'2_V<2¢„_hu§n_ilirê ,_ avec dormeur, Bq -

1";/.¢„C paix pour les rendu: cà_pables« de lé»,

fgrs ir- Elle, met _en lui rousefa eonñaucey

~



 V-Ú » f' ' 11‘

1 к — _ ` .

1 2.3: ’ Zmm " _ _

8: elle efpereôc attend tout de lui. C'e&"lì le moyen ’cie lui plaire. `Agir ñmple-` “

ment , fans malice, fans i`ntctêts,fans "‘l

ref ók humain , _fans rechercher l’êclat`

8€ ’eiiime des hommes : dell ce qui 1111

agne le cœur , Sc qui acquert à Гаги!

rvente des biens immeniës de la grace.

Mais celle qui cli: lâche 8€ pareileufe,

qui cherche fon repos ôc fa prc»pre_fatis~

aótiori , qui fe plaint 86 murmure ailêq' 1

теги: _, qui trouve 1с joug де `l'ob¢'eiÍl`ance к ¿

l

efant , ui fuit fes inclinations , celltlè

Fait par a négligence des pertes inefiim:1~

„ bles debiens fpirituels qu'elle pourroit

’ ámafier. ' ` `

Sicile prenoit l’habîtude de faire tou-,Y

tes fes aâtions dans la vûë de Dieu , ban

nilfant de ‘fon efprit toutes les vûës hu~

— lnaínes Se iläterefiées qui fe gliiient fi fa

cilement dans nôtre conduite , le feu de

~l’amour divin s’alumeroit dans fon cœur;

Je d’une petite étincelle il fe feroit un ‚

grand incendie. Pour lor; ‚ ni- les peni-.

tences neluicoûteroient rien , ni les т’

'vauar..'ne"la`fatîgucroient , ni les infirr`ni 4

tu ne la chagrineroient. Elle f`croittoû

_jours en paix , elle nageroitcl_ans la jo1`€_»

_ .elle vivroitde l’efpritdu faint amour qui;

.hu rendroit JcÍusChri&-'toûjours pre..4

_ _ (си:

г
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Тай: ‚ 6: la compagnie de C€\¢Ü_'Í“ ¿F0111

la feroit jouit ,'cl'un avaxitgotlt du Pa

‘ l'3dlS_ " ‚ ‚ _ А ‚

Щ\’ипс‚Ке1131спГ; qui _ne fem; pas en =_ д
foi la prefencc de cet époux menemae ‚  „

vie mélancolique'. Cell_esqui`nefont,p1S' ‘ » ‘ i

favorifées de cette joie v-rayemenr divi

у‘!

  

Yne, que donne la prefence lcnfible de

JefusChriiì, `ne fe doivent pourtant ‚

ройугёёсопгадсг; Q\__x’elles fe шипы- ‘_ ‘

,nent en efptit de foi: la foi, feule peut ’ 5

leur fußîte ,I1 elle eil vive. — Q

Pourquoi Jefus-Chriů eil--il fur les

A1-mals, (mon ‘pour leur tenirïcompagnie,

б‘ pour être la nourriturwde lent ames

Il faudrait -même que pour donner È.

Dieu une folide_pr,«:uvc cle leur fxdeîirê д __

ne fentant- point~«d-@goût en-lui ,` elles

s’ofirifi`ent à n’e`n fortir jamais. .ff ‚

I Èlífill 'de quelque mai1iere'q\1e Nб: re

Seigneur nous1:t.1itc~, atrendonsfto/ůjours I Ё
_ '¢_l1 patien`çe:¿la- confolation/du¿'Ciel , 8:. I 1*

Гсё9пз-поиза1гигсъ‚чшё travaillant fidel»

3 _ lement Si-con{l‘amment~\ nous~nous~ vtr» 1

  

ì _mus uu-jo\tŕ:inondez'.de.làiens fi.- ‘‹ ».4 `...,_j\ J ‚—‚ ~'. -l\~ ц ‚

‘ „ 1,212!‘ A.

» ~, W»._‚ Y f' ‘ „дм. ты

з ’ - `

~ Ü
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з. 34. Lettres' д;

sexxàe§raexx_xxxx xxátáexâìaraiexasxat
L E T т к в I’L"v`1.__ .1

.— _A ;l.1r'.1srss1~f1È__Y .

_7l l’ex'/aorte nu _j‘uz:y".2z'z'_t_‘»v„fz__1i1agÍrY de

‚_ ‚е ‚_ ‚ JVô2re~.S_1e_igneur¥. - ‹ ’

и ‚

A _ 3.- Sejotembre 1.66:. '

.Q Ue' vous -puisï-je dine „. ma cli/here

Mere 1, ‹ 'linen que je. vous conjure

-_vous ôctoutes .vos Meresjöe v§os`fSDf1.H'.3»,

‚Ас ‚чоцз^-д’‹›ппет‹ гойоъъгв rie plus-enI plus

ё Nôtre- Seigneur 3 de :vous élance: en

' lui ‘avectant de force ‘Час 'rie_n’~n~e vous

_arrête ',` de-prend-re'en» lui-_ un rétabl__iífe=¿

ment q.ue.rie_n«~ne.pui¿fïe ébranler' ou trou» _

hier ‚д ’de ‘vous.repo(er- en lui- d"u_n -fom-.

weil tranquille ôc profond »fdontsfolß H2?

puilliez vous reveiller', que quand' VH*

:hour чет 'appellera pour »itravail-ler È

”` (шипы: ;rde vous lniíii:_r„¿pen'etrer'dïl ‚

goût de 'fa-,'prefence -., de; « nelle., Íortelqllë

_nul plaijir de ' laterre ne vous le puiflc

‚ ,ôter жаба cle demeurer eu lui C0mm¢

dans vôtre centre Е»: de n’en fortir jarnaÍ.5‘

1_.’a1nour ell; la vie des cœurs. Le Cœur

‚‚
_
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дгз 'ëpoufcs де Jefus ue doit avoit deluiç ‚

äiíiŕ i que pour -lcut divin _

époux :Pour attirerians ceíle cncjllc fa.

graceßc fon faint Efptit , Br. 'pour lui .

envoyer à tout moxfnçnn des Kfoupirs :tr-`

dens , qui commé lcs meifagcrs de l’al

mout lui difenx qu'€lles«n‘t:' veulent quo _ S*

lui , qu`e"iles (Гоп: point d’autr-ç_ foin que

де l`:1ime; , ni de plus douce occupation

q.ucde contempler -fes beautez , дс fe

1ai_{i`er charmer par--fesattra-ìxsf, `dc~fe гс

jouít дс fes grandeurs öl dc fes avantg

gês , дс ггошчсг-епдйй- ‘ошезденгз oom- _

plaifances -, де former des projcts our fa

. дым; quo:-lout plu-s. ixetìreufeï ‘ " r~t'»unì,'

eßdofotxtfnixupouf lui' île/s~r-c‘bu-t's' lès ‚

mépris-du' mond-e д qi\ael'c«con’iblc де ‘ '

ìwfs vœux .feroit"de_ ‘fe @ónfumer äms’

fon fenvicè ‚ Él de n'1outi1="a`vL‘c'iui dauá'

la CijoißtpY = ‘а 3-1; ' f =

J@lc prie d’operer,eh *«"öus‘eeS еде“: do \

  

Ífagnace.- ’C’§ib«en«`lui que jefuîs. - ‘~>".‘.' ‚ч; .I I .. _' ‘I 4 i ' "3 ц я

-, A I \ - 1

.. ' ы.

ъ 11? , ‚ à _‚ ‚ _ , . — ’

. V Ё



‚236‘ ‘ .leŕtres `1„ ` ‘ ‚ у

‘ _ ii

YLETTRE Lv1L=”

A LA'Mi=.s’M;.>-f

..-1_1/ispour l’e'mll`z'z' Hanf la риф‘!!! l

_ liáertë de rœur, ф» рот‘ anïmerld ‘ ‘

_ ferveur дадим Religiqußs doy ‹
elle avoitfoin, ‚- ‹ У Ä `

i

\„ 4- Gfcîìob-r.¢2-1716,61?.> ‹‘ f

'ik . ‚д _ ' ,»« ' \

I L ¿eil vrai qlu_ej’ai regû’_deux de vos — `

V Кв: _tres , clout la, derni-ere _eil du vingt

‹ neuf d’.Aoůr. Je. vous, remercie de la. ‘

pe-ine que vous ayez prìfe de:me;rnanden

‘des nouve1les_de«ld Mere d:es_Anges. —

J Ma'_inrenanr que .Nô:rc»Seîgneur vous

— à_,ti1'ée„¿i:e~ la nuilpenìble , où ,il_a»tCI1\1

vôtre eine quelques :mnées„ «Sc _qu’il vous ’

metaclaus lejour ¿des confolations, ¥â~

chez- de¢vou‘»5 rendre independante .dfi

..ci'e_~.uures ‚ ;8c de vous érnblir dans рт

enriere libgrré d’cfpris. _Jе. vois_.que Б ‚

’ Yl"On`1'nanque à r;e'ponci гей quelquesunc‘s

-deves lettres , vous vous alarmez aufli

~, comme ii tout émoi: perdu. Jç vous

' â



_‚

———_.—‚_

  
ъ

l Spìrìtuellef. _ j ,. 9. 3 7

1111111: que je vous écris quand je crois

qulileli necellaire.- ' „ ‚ _‚ "

Je viens de chez Moulieuŕcle Pomiez,

gendre de Madame de -Maillot , laquelle

.y étoit auili avec r.ous.C`ell,comme vous_

fçavez , uneame fervente dans l'arnour

1 де Dieu, qui meriteroit que la Mere"

_ des Anges eût pour elle plus de corref'

’ Ропдапсе qu’ellc,n’en a. Elle fe fouvíent

de vous avec bien де l’afl`c6t,ion. Je fuis

ìprefent chez Moníieur Dullault Íqui

fait une retraite'fpit.itu'ellc. ‚ Ñ

J e fouhaite , ma chcrefñlle _, que la

`lampe foit toůjours aluméc dans vôtre ›'

›

Cœur par une d`ouceVvigilance, quifvous '_

tienne continuellement attentive autteaa- ' '

fua-ve amour cle.iDieu», fans cet'ernprel'" 1

fement б: се геПЪпешепг , où il femble

_ que vous vous laiiiez quelquefois aller. ’

í ’ Nous ne vous verronspoint Сет! AH

totnne,puifque Nôtte« Seigneur nia point

` }§«|;:rrr1isquc_cet_rx»clequije` dépens confett

‚ tiflent â mon voyage де Р01;011..1‹‘1г prie"

¿augmenter en vous fon amour', б‘ de

'vous donner la force де fecouer les _PCEM

fardeaux ‘qui nous viennent ‘des inu'

`ti`lite1„ ordinaires de la vie , alin qu’ellesß

ne vous embarraifent point: Il me femhle

que vôtre arńeveli.' apefantiepat une trop

t;____„ 1

10

»ia
1

с
И

l
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ërandc-dê,ña11ee.,' бераг-дез *charges af;

cótées , dont il n’y а que l°amour divin

gui, puiflic vous ‚Иêlìvrer. Й

' ‚- 'Ayez foin ‚ je vous prie de. reveiller

la ferveur «de vos jeunes ProfeH`es , б: de

leurélever ,lc cœur en Dieu¿aHn qu’clles

rmufdieht àl grands pas dans fon _faint

‚ Ёсгчёсе.‘ Surto'ut cultivezbienêma Sœur

 Angelique cl’Arts, 85 faites Ycr1.forxeq'.u"el

` le fe foutienne vigoureufernent dans-4 fes

'petites peines. Jamais -ellerfaura ‘де aix

ju[qu’â cc que ,Nôtre-Seigneur po' edo

eheiezement' fon ‘cœur .par l’eti"ort qu’elle

ter re. Alors .elle.jouira^d"mre'grande paix,

mais Ы (aut ~qu’elle »~fuíve',genereu~femem

Je{usChri£`t. I).ites,-,.;s”-il vous4 laítgvla

même «chofeaux nieces de/:Ma ame du

Houx ., ôc «cueorlragcz —1е$.‹ё’1`е 'dunner

tout de bon au fe-tvicc de :Dieu~, :lequel

coníiíleen 1`а1поиг‚.‹г1:е17ота1:Гоп18с en На‘

ышд: q11`on„acqucrt«de. 'morriñor [es-`iri
elinaŕion`s naturelles. Y "

1 |».~'’- ‚’ ‚ё
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fera pone. envbannir tous lesobjers de la '
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1

’ А ьв—т‹т1‹в .Lv1I»t.A -_aria Lussier-t-1. ’jfreurétfißliif eiiielleihle дул];

А -¿"j1ur'zznr.f/'u-r. « » -ï

‘1;"_‘:.i~.'¿k'l_)ecen1ibre`_t66;. _ `

asigna
‘ ¿lionne dans fon ’amour ‚ q»u’elle s'avanc~e

dans le »dêgogettaenr des créatures -jufqu’ì

-devenir in£enlib‘le -à toutce qui .ne con

V gloire 8€ le `fer-vitae de

Die-u марше датСоп inte-rieur Lelle pr{:pa~

te au Faint' Байт‘: de Bethléem un ber»

ceauoù--ìïl-pui-lle-doucement fe rep_0fe1: _

Разные: effetelle » banni-ra“ de (сну cœur

-t-ons'fleso_bjets„qui poìxrroient- déplaire Ё

'Ce div»in_Enfa_nt,& n’y famili*-ir»a~q«ue сете

î1ui,_peu\rent lui agréer ‚ tels que font «lei

ervices interieu-rs qu',on~lui ren-Cl il luie

m'êrne, 86 les exterieurs que-l’on-r-end aux

_ames рейс mouvement -de -fon amour, '

, Je (Шьем acetre chere lille Aun regard.

¿fixe Se firnple vers ¿leîrayon divin>,_ Á

ri

А Й: -‚
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1 ` veux dire vers l'amonr que Dieu a pour

'elle 8; pour -toutes les autres creatures,

qu’il attire à lui par fes graces. Si elles fc

tournent vers lui fincerement , öc s’atta I

chem â lui .par un regard droit б: pur, il

1esaimc,il les éleve,ôcfe les unit d`aurant

~ plus étroitement, qu'ellcs font plus atten

tives 5. ce fimple regard. La Merc An

gelique doit s’y affermir 8€ en faìreloń

principal exercice. Il fera pour elle une

‹ fource de aix interieu're,’& lefondemcnr

nébranlagle de la fiabilité de fon cœur.

‘ Pour les inrerêts de laMere Superieu

rc,&~ our ce qui regarde fa vie 8€ [afan

tê,il aut qu’ellc remette _lc tout entre les

ricre.¿:1ent,& le foum__ettant â fa fainte V0

~l}onté:qu'elle procure cependant que N6»

tre- Seivneur foitaimê êcfervi ar routes

’1е; perfgnnes qui dêpendentdcl e , & für

qui'cllc_ peut étendrcfon zcle. Sur tout

qu’elle s’applique â cultiver les cheres

  

n1ains`de Dieu ‚д; lui abandonnant en-_

_ êpoufes de Jcfus , ccs jeune§`Profellcs8C

ces Novice; que ce divin époux a com

mifes â» [cs foins, pour les :cucire par `leur

f2'h¿.i:Ífìcaríon l`objr;:1ie fes délices. Cn!

il ncfdefire rien rant querle les voir pu-~

` ‘F65 ¿S6 accomplies en toutes lcs vertus

propres de letir état. _‘ —

’ Í.ETT.RE
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L етт RE LIX.

ALAMESME.

De Рейн!‘ d’onzzf/on. En quai 115071:

ßße. De гддш» а’е faz' ‚

' @defer refers.

A S. Macaire 16. Fevrier M64.

Ё vous dirai franchement , ma t`res

- chere fille , que dans le repos de mon

Cœur , 8€ dans le loiliroù je me trouve"

lei Prefenremenr , me nierranr à penfer à

CC que )e puis faire pour la gloire Se pour

le ferviceede Dieu, il me vient quelque

fois en l’ei`prir de procurer, en ce qui dé

‘ pend\de^moi,l`aväncement des Religieu

fes de «votre Il\«‘l:11i`or1 , à laquelle Nôtre

SC1gneur a voulu que je donnaffc rm des

p_1‘incip:u1x em ’lois\de ma vie. Mais

quand je viens _¿chercher се que je leur-

p0urrai¿d~ire de plus utile pour eiceiter

leur'-fe'rveur, je trouve que ce qui fe pre~
 -\ — ' . ’ ‘ ‘ .

fente a-moucomme le-plus important )e l:
‚ и ' A q ) 2 r

`_l^eura1 dép die Ii fouvenr, que с eli (рай V

être imporrun que de le rebatr/re encore.

I» _’ Тате11.’ ‚ Х’
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Je vous confeffe , ma chere fille, que

ce qui fait que quand je veux parler aux

ames , les mêmes fu jets s’olfrcnt à mon

efptit , бед: que ce font des chofes dont

mon ame fe nourrit ordinairement. Cell

à топ avis le neccllaire. Or le nec_ell`ai

re conßilze en peu de chofcs , öl hors ce

neceílaire il y a danger de s’occuper inu

tilement ìt la recherche de ce qui eil bon,

mais qui n’cit rien au tix de cet unique

necellaire , dans leque NôtreSeigueur

veut que les ames fe perfeélionnent , piti

tôt que de s’adonnet à diauttes choles

qui ne font pas coniiderahles par leur

neceflité. _ „ . -

СЩЪЁЪсс clone que j’appelle neccílai

re , öc que je fouhaire le plus Э! cette pe«

tite troupe dfames que Dieu a choiůea

pour les mettre dans la maifon de laine

Jol`eph,a_près en avoir chailé fes c'nner_nis?«
I Сей l’e prit d`orai(on 8: d`applícati@n„

paiiible ё: fervente aux chofesdivines ,

au goût defquellcs on ne parvient jamais;

fans ceque jeanotnme efprir dïoraifon»

Е: en quoi confîfle2t’il :».C.e nfefi, pas

feulcniemt â fai»re_ fon oraifon tousìles шт

tins iorfque la Cloche fonne pour_ap.

pe1lCr`le§.époufes de Je(us„-¿C_hri_llt :irse`

' fainrexsrcice ь c’e_i_kà être dansen@ cliff.



' nïour avec lui:c’eÍi:-lì le de`fl`ein de Die u.
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pofirion interieure où font les hommes'

d'oraifon , qui fe lenteur attirez au-de

dans d’eux pour y goûter la prefence dè'

Dieu, qui penient aux choirs éternelles,

8c qui le fouviennent conrinuellement`de`

NôtreSeigneur , avec un tendpe lf`e`nti`

ment d'amour.E{’cre dans cette di о ition”

@eil avoir l’efprit d’orail`on 3 Se Eoilà ой

Гоп arrive par la voie de la parfaite ab~

Iáegation ii bien qu`u1}e ame quidfe fera.

e atee' es vains mnu emens , es cu
riogfxtëz inutiles , б: 'de toutes les affe

«Жопа qui la peuvent attirer au dehors ‚

aura une grande facilité â fe recueillir ,

au ñmple fouvenit de Dieu ou de .le

fus-Chriii. Elleséveillera 8€ fe dilatera

dans la memoire des myfieres du Fils de

Dieu ‚ ou des obligations qu’elle lui а;

Qfelle fe fente toute’ recueillie, fe repre

fenrant la' paíiion de Jefus , д! la mort,

îluäl а bien1 ïloultp foráfirirípcŕur ellê , ou

е Оп u'i uia ait ans a ainte uca
riíìie ,qqui font vraièmentles grands ef

fets de fon amour: que _s’èloignant des

creatures , elle fe' Пей lui par amour „б:

qu’clle'mene unevietoute де: paix «Sc d’a'

Сей pour cela que Nô`treSeigneu'r vous

а toutes aiïemblées dans la maifon de S,

ха;

!_——4›
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Jofeph. Il veut y avoir un Paradis _ter

teílre , où il puiile prendre fes délices

dans les ames qu’il.y afrtrifes. ` ‘ ‘

_Ainíi tout le loin de ces ames doit être

de retrancher en elles tout ce qui empê

che la poflellion d’un fi grand bien , tout

ce qui a raport aux idées Se aux coutu-A

mes du monde : les `inllir.ót-S de l'_amour

propre, SC les mouvern_ens deteglez de '

a nature. . ‚ ,

Je vois que ne faifant quali que com

mencer à écrire, ill faut que je ñniíie._Ce

1 queje viens de vous dire , je vous l'ai dit

j cent fois ; ôequand je veux vous parler, 1

¿' jelne puis m’en1pccher de vous le due

î toujours. Je prie Notre-Seigneur de le Í

gríaver dans vos cœurs »par [on lain:

E rit. » »
P Addition. _

j _ Ce que je viens d`êctire pour V05

1 Sœurs dans cette lettre , qui n'efl preff

que rien au 1jtvrint de ce que je voudrois

leur dire , e auili pour ces bonnes Па» il

mes Bretonnes , que Nôtre-Seigneur ‚б‘. 1

fon amour tiennent dans vôtre Maifon. |

Je crois que tout le bien qu"c1lcs_font Ъ

Idans le chemin de la grace vient par 1'0

taifon , ôc que ii elles veulent faire de j

nouveaux progrès ,‘ ou fe mainteniren ‘г .
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qifelles Ípoliedcnt déja ‚ c’c{l par l’orai- i

lonV qu’clies obtienclront cet avantage.

e p  gneui ‚ crab irJ rie aufii Nôtre Sci "д” 1’

en"'elles l’efprit де foi qui les portera au _

mépris du monde б: des bienstcmporels,

.puis lcs riiettra dans l’attenre des biens

éternels. Enfuitcrviendra cet amour di

vin qui eik la vraie vie de l’ame, qui don

ne au cœur la folide joie,8c qui fait rem

orter la viâoire fur tout ce qui s’oppofe

aDieu , c’efi»ä-dire fur les puiilauccs de

l'Enfer, б: fur се qui vient d'elles. VousV

êtes dans le champ де bataille où Nôtre

Seigneurleéa vaincnës, pour vous mer

tre dans la liberté dele 'fervir,& де com

battre gencreufement pour fa gloire. Il

faut que ces Damesqui font avec vous

çrennent art à vos combats , bravant

enfer 8: emonde par 'les faintes prati#

ques de la vertu.

eee
'nvv--.‚_i



1 Y ’_ V/l¢i~'CÍ2rz/l ,' ф‘

  

ч Lettres246 A _

~ ’‘-‘î€€~='23r‘I%ï§fâf~»1~>B-<`"§’221@~P3ä3ä@=ßîi%3’ê«»

L EY T Т R E LX.

‚д ы Messie.

Exâorratian ли dëglzgement der fha

/ex de' la terre ‚ à lìzmqur da За?

à ln ffiintepliritŕ. '

"A S. Macaire 16. Mars`I664À

‘Е me (ouviens tres-bien cles Meres де

' des Sœurs dont vous’ me parlez», ma

tres-chere fille- Je les faluë toutes,»& 16‘

rie де prendre cournge,8C де пе 1~emp_l_if

leur efprit ue_clcs objets ét€1‘I1€lS»l<fS fm'
faut vivre lieuls dans leu):-3m_e T0113 l§3

‘autres paffent bien vî-te ,` Sc il ne" nous _

relie rien de bon que la familiarité avec'

Jefus  Chrifl. llfaur Yacquerir par un

" --continuel fouvenir де fes mylleres; 86

pour les enraciner dans-nôtre efprih

' il en~~fautba11nir`t.out lqrelle , 85 nc re

tenir Час l’icléc du don ineffable от?
A'Dieu а fait aux hommes en leur donnant

fo1rFils nniqrtqduquel il dit fur la mon
L«„._„4
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tagrre : C’e/_î- топ Fi/5 bfemfzìme' , ‚Году:

demon ajfcŕîion ;~ écoutez-le. (lue Сев pa

ïoles nous penetrßnt ¿Y nous rerïrent де

поз amufemens~ aux chofes paífageres ,

afm que nous n’ayQns d°atmch<:mcnt qu’à

ce Ydivin Sauveur , dont Tamoçlr попе

’ accompagneV dans 1’é:<:rvnité.\ Топ: 1е ке

Ис au m0ment_de la ìńort tombera dt

îïôtre efpŕit , çor`x`m`1`e_1ès feuilles fcchés

tombent des arbres en' Automne. Pgêve

rions ce fcms-là par une autre mort inte

rieure ,« qui nous détache de tous lcs ob

jets de la terre. V ‚ ‚

\ Cé qu'eïj~’ai autŕèfòis tîèhê dè yous` dië

те tarì’di«s'jq‘4ae fênoìs (Местом, je vouï

‚ ёшЁз @Qns ht ŕëdire enc¢re`cDn'1‘mc la fc u

-„le-chüfë ф“ importé de fgavoir-. ‚ "I out

Кем va dans le веет ‚ ik cependant nos

ennemis ìnvißbles fon_t_Ce qu’ils pcuvenì

ров: mms- embarmífer parmi ces objecs

periíîa-lâles , pû nauspefdßns le rams que

nous devons Yménager pour 1’érëmizé=.

Tout `ce'-q'u`o'n'ne donné point à l’amou»r

Bc â la pourfuite du bien fouveraih , ей
ШТ tétńs perdu. - › i

' 'Sì j’3vois laY Confólańon de

vive voix» З: mu‘ze~\ŕôtre_`Corhmunaurê'__ де

les exhmzerois _de «еде puin: ram'-Phi».'

lßfoplws , сбыте his a11e~Sa'Óf«1»amif¢1¢

- ` ` _ X Ш} ' ’

‹ A У

‚мы д; `

’i

{с
я
1

1
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veulent être , & d’aller â Dieu franche,

шел: , еп toute (implicite, fans fairetant

les fçavantes & les entenduës , 8: fans

cliercher autre chofe que ce r1uel'humi

.lité 8c la fimplicirê prefcrit,prenant bon

nement ce que Dieu fait pour leur bien,

В: пе l’envifa cant pas dans le faux jour

,clecette fag@ e li oppofée :l „l’eÍ`pr1t de

Dieu. C’c¿filâ ce que Nôtrc-Seigneur

demcindoit de fes Difciples,quandil leur

difoir que s’ils ne devenoient petits com

me des enfans , ils ne pourroient entrer

dans le Royaume des Cieux. (ДМ eil ce

Royaume г Се п’е11 pas feulement le Pa

radis, c’efi encore cet état de paix , de

jůflice , 8€ де joie fpirituclle, où le S.

Efprit introduit les ames pures,l1lmll>lfS,

Iïrnples, dégagées de toutes les afiìétíoxisf

terrellres. =

Je fouhaire qu'il vous y faiie toutes en_«\

trer, avec ces Dames Bretonnes ui font

chez vous. Je me fouviens Ibien de Мэн

дате де la Haye 86 de Madame -Budesì

Je crois qu’elles auront part aux 1'i`chef~.

fes de la grace que Nôrre-Seigneur rê

pand fur vôtrefmaifoln , puifqu’elles ont

rant‘clefe_rveur 8: де 2е1е. Jе deíîreqlßlc

Cene foi: pas (высшее: pourries œuvres ’

i de .charité envers le prochain qulclles"

—т—“—.ъ—‚—ьц__,'_
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ayent де 1а feiveur , comme vous mele

témoignez : mais que ce foit encore Pour

la vraie oraifon, pour la-familiarité avec ’

Dieu. ‚ & pour les exercices dela viein

terieure.„ Ces ricbeffes furnntureiies que

jc leur fouhaite demandent un travail au

petit point de la mortification 1а plus

Cxaóìe ‚ qui êtabliífe Fame dans un cal

те où elle ne reífente plus Yagitation

des Pafíions , BC les dêreglcmens ue la.vanité mondaine 8c Yamour des Liaiíirs

excitenr dans 1’e[`prit. Affurez- Yes, je

vous prie , de mon affeóìion , '86 dites- ’

leur que je les recommande ì Nôtre-`

ISeigneur aux heures queje fuis avec lui',

'Je leur fuis ,feomme à vous., ‘ävôtre ‚ o

Communauté , à la bonne Mere vvSupe--A

rieure- - ‚ ‚ ‚ ‘

 

‹
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A la Sœur Catherine desI Anges , No

vice au Monallere des Uriulines

de Louclun.

lzfvirpourfe/òuienir dgzni lerfoiêlef

fe! qifelle exjlerimmtoit епсш.

18. May 1661..

‹ _Ce nàois , maftrcsé chere fille , 8€ je

vois vôtre peine pour un fujer qui cil

allez capable д’еп доппег аих perfonnes

qui comme vous commencent â fervir

Dieu, «Sc fen ent la réfiíiance de leur na

turel aux mouvemens de la grace, 85 а“!

attraits де Гатощ 'divin'. т

Ílfautqne vous vous pérfuadiez que ‹

quand Nôtre-Seigneur attire à fon cr

vice une ame , iur tout fielle eil jeune ›

elle fent une grande difference entre CCS

bons defirs 8c les foibleiles qu’ellc expe

rimente. Elle fe trouve éloignée du bien

Yqu’elle conçoit , qu’elle goûte , 8C qufelle

‚_ ’Ai reçû vôtre lettre du;deuxi<':mcde 1



‘_
i
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- delire. Si bien que fouvent cela la met

comme au defefpoir de jamais reuilir en

ce qu’elle prétend , ôc de là naiíl`ent_ de

grandes aflliôtions. La grace fait en elle

fes operations: la nature corrompuë fait

nulli les fxennes , Dieu le petmetqant par

_fa juflice ', 8€ comme il y a. une diílance

inñnie entre l’une Sc 1’a~utte, la grace

étant tres-pure _‚ ёс la nature au contraire

étant pleine ¿Yirnpureté ,’ il le fait entre

elles un rude choc. L’efprit divin 8€

lefprit humain fe combattent (Ганс

etrange maniere , «Sc l'ame dans ce com~

bat fouffre un terrible purgatoire. ’ ' 7

_ Voilà pourquoi ceux qui conduifem

les ames, doivent dans cette rencontre les

foutenir -, 'ëc fortifier le bon parti quiveů

1-Í“м.

t celuiI de Dieu. _Si"l’ame n’a la force de

fnbl`1iler_elansl`es foiblefles, elle ne eut

fU.pp0i‘rc_r«ce_'tte- guerre intelline, éc auw

<_ï¢§_f<;=\v0ir s`humilier,êc fe confier @Dietl

elle perd courage , Se fouvent retourne

f en arriere , ou clerńctire pir les chemins.

` МЫ} machete ñlle,_jeïvous confeille

de difcerner en vous ces deux partis , de

perfeverer clans ‘ЮЗ prem-iers`cl.el_l`eins, «SE ‚

malgré vos _accablemens ё‘ vos Fautes

mêmeß › de recommencer toûiouts vô

tre ouvrage -j_ufqu’»à ce que vous Payez

 



  

1 51. или:

« ŕini. Prenez pour cela vôtre appui en

la grace , 8: dans les ‚атм де jefas

Chrilì , 66 aidez `vous encore des bons

avis des erfonnes qui vous parlent де

fa' art , aus jamais vous rebuten ni vous

lafl`er Car allurez  vous qu'avaut que

vous foyez parvenu-,ë zì quarante ans , il

-vous faudra yeutêtre recommencer vingt

fois.

' Dites cela àvôtre Sœur, â qui je crois

avoir répondu ‚ ayant toûjours grand '

foînde ‘répondre aux lettxes qu’on1n’ŕ-_

crit. Dites- le pareillement à vos autres `

'compagnes ,' les jeunes Religieufes де

"чёт: volée , б: reçommandez-moi bien

È»-ma Sœur d’Ars , qui ell: , à се que jeY

crois , де cenombre- Mais dites  leur

auíîi ue fous се pretexte де recommen

Ícer toujours, elles ne doivent pasfe com

- rter lâchemcnt dans l’entrepril`e d’af

'liîjettirleur naturel à Dieu , à la grace ,

@C â la vertu. - ‚

-’ Faites-donc vos efforts pour y rêufïir ‚

' ma chere fille 5 8€ parce que vous ne f`ç«'1

vea pas quand vous montrez , travaillël

\ tout de bon , comme fi vous n'aviez guf

Lres de tems -Q 8: tenez pour certain quell

‚ ‘ Vous ne‘“cotnn1ence«z de bonne heure ‚

ff *bus-vous trouverez enxpeine. Mais en«

д
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1111 je vous ai dit cela ‚ 111111 que vous ne

vous décourngicz pas,8C que VOUS Í0y€Z

confiante dans le deífein ¿Cf \‘¢ndr¢ È

Dieu un fcrvicc parfait. Cdr en lui què,

je fuis. »

L в т т R в Lxu.

A LA MESME.

Il Pexlvorfe à fe donnerpleinement au

ßrvicg de Dieu È fomzßn.

E bien де ma chere Sœur Catherine

des Anges , eßlde fe donnçr fran-,

chement â Dieu де bonne heure , ‘б: де

ne plus tarder d’embra{1`er fon fervico

fc détermine d’êrre du nombre de ccs

ames genereufes qui s’arrachent unique- д

men: à Nôrrc Seigneur , _ dans 1еде11`е1п

де faire tour ce qui dì requis pour at- ‚

teindrc â la pcrfcëtiondc fon amour.- Si ›

е11е у veur parvenir» ilfaur qu’elle-fe_1‘C.'

fqlvc âprçndre volontiers 12, _eine qui ,

ferrouvera dans 1Ёехегс1се‚ де ’-0raîf0D_. '

8; bien qu’el1c n’*y air pas ßrôt d,¢12~; f3C1v
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lité ,il faut que fans fe reburcr ni s’êron

ner elle erfevere le mieux qu’clle pour

ra ‚ paflimt au travers de tous les obíia~

cles que le démon lui fufcitera , des di

llraéìions , des flégoûts , des ariditez ,

pourvû qu’avec une foi vive , «Sc une fer

me efperance en Dieu, elle s’étudieâ

rompre les attachemens qu’elle peut avoir

aux creatures, 8: qu’elle ne celle de pu

xilier fon cœur de routes fes afl`eó`tions

dêreglées ,‘ le tenant dans une grande

paix , NôtreSeigneur lui fera la grace

d'avoir accès auprès de lui dans Foraifon.

Dans cel: exercice elle' doit fe conten

ter de peu, pourvû qu’elle air la liberté

de Гайка quelque aéìe interieur vers

Dieu , б! qu'elle trouve quelque repos

en farptefence ,- cela luirloir fuñire. Се

re-pos cr-oîtra 'ì mefute qu’ellÈ avanccra

'cl-,ens fon .clég`agemem. '

'~Qu~’_elle ne s’étonne point de fes fau-«

tes , quelques grolïîeres --8: frequentes

qu'elles fuient. Nôtre- Seigneur Ген déf

livrera à laìíïn , li elle aß: coníìßanre ll

xi’-yf en а _aucuncqui doive lui faire per

dije II:\~'e:¢'~1r11?xarx¢:e'-d’faìllerâ»NôrreáSeìgrïèlll'

en l’oraif`on , ni de renouer»roûjo'ufrs fon

б! pour continuer fon ou-vrage# Jarhàiî

elle ne doit fe laßer , ni eléliheretÍ de
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quitter Ycntreprife de `fa perfeébion.

Elle eilencore jeune, 86 ne fait que de ` _

commencer: eutêtre ue la carriere fera

longue. Quâle form? bien dès âprefcnt ~~ —

fon deffein , пе fe propofant rien de médiocre dans l’état де la grace. (lŕelleI l

foir déterminée d’ôter де fon interieur

tous les empêchemens , fans rien refer.'

ver en elle de contraire au pur amour de

Dieu, qui eli le bien auquel il faut qu’el

le aipire. Cgfelle commence au plûtôt 5.

fe purifier ‚‘ en corrigeant les défauts °`

qu`elle reconno"tr-,a-5,k 8: qufelle tienne

pour- un grand efor la connoiilance du

moindre de fes. défauts. (lfclle les atta»

que tous , mais l’un a rês l’autre', 83

qu`elle tâche .de s’en dé aire, pouratteìn-

dre à la parfaite pureté qui la rendra di- __

gneêpoufe де .1еГцз=СЬЫ&‚ @ieee di»

rrinépoilx l`ui.foir~tout,' '8c lui fuiiife/foul;

ъ 8c que lui plaire ôé leconrenrer foic»fo‘ri

uni ue but. Se fon repos. €B’¢fi'C¢f quòfd

_lui ouhaite ' ' - Y
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LETT KE LXIII.

@Ln мввмв.

AÄprèrfa¿1>ro]Q¿íz`orz il l’iz1ßru;'t de

'vie qzßelle doit mener dans

' l’éz‘.at religieux.

Oilre  Seigneur ell une fontaine

qui ne s’épuife — ja ais. Ma tres

chere Sœur , la lettre ¿eje vous avois

écrite s’,-eil: perduë. Avec le fecours de la

grace nous en pouvons faire d’autres. .le
vous y rnandois queA vous etant facriñêe

ì DieuI par les vœuxde la religion , vous

n’étiez`plus ni au monde ni â vous~mê1ìie,

mais â celui que vous avez pris pour vô~

` irc époux , б: qu’il vous falloir defor-' 

mais vivre cl’_une vie nouvelle 8C‘to'ut¢-'

oppofêe à la vôtre propre, mais quivous

deviendra pourtant :ila fin comme na

turelle, ôc que vous trouverez la plllfу douce 85 la plus clcfirable du monde, fi

volts (сдачи la bien rendre.

_ Cette vie reflcmb e en quelque <'l10f¢

â nôtre vie ordinaire qui а les differ ens

tems ,
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tems, б: fes divers états. Elle pourraêtr:

au commencement pénible', parce que

Vdurant les premieres années il Faut con

traindre & captiver la nature , la rédui

fant fous les loix de la grace. Comme ‚

VOUS avez peutêtre jufqu’ici luivi vôtre 1

l

  

penchant , Sc marché au gré де plulieurs

de vos inclinations , il vous faudra terit:

une conduite touteo polée. Vous def.

cencltez aifement la va lee-, vous ne mon- .

terez qu’avec peine la montagne. L’exer

cice де vôtre viefera де rçlilier à ce que

vos fens ё; vôtre efprit delirent. @oi

qu’il Ine loir pas’ fort mauvais , s’il бед:

pas allez bon , il faut le retrancher 85

grimper au haut де la montagne, рас

1’aÍl`ujettiil`ement де Yefprit, б: par lan

mor-tiŕication des lens> Si ce que la -dél

funte Mere Gabrielle де l`Incarnation af

dit cle vôtre Mere Superieure ell: vrai,

commeje n’en fais pas де doute , бед:

un puilfant motif pour exciter les ames-"

`relig,ieul`cs'à l`ecombattre 8c à- fe vaincreY

genercufemenr en toutes chofes. Voílâf

vôtre premiettravail. `

Après avoir franchi cette montagne , »

vous trouverez une vie plus douce dans

une laine -agréable де ,tatiques teli/-'

gieu es ,loutenuës par Yeläatit d’or;\il`o_n д

.Y_ ’
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dont Pexcrcìce vous remplira де 'confo-'

lation. ‚ .

Еп1111ге , fr Nôtre- Seigneur vousveuß

élever ai la participation des plus graîîdâ

biens де la grace , il vous fera peurerre

encore rencontrer dans vôtre chemin

Ё rmeaurre montagne, 8€ де nouvelles

eines. Mais vous y aurez les fecours desЁадш Anges , qui vous fourxe11^dront 1

dans vos défaillances; öc pourvu que _

vous foyez fidele â Dieu , _vous about!

xez 5. une campague.dêlicl-ellfe» 0“ Il

vous avez'l’avanrage ale palier qU¢1‘Èl“_“

д années , vous aurez fujet де clonner mil- V

" ' le benedi-¿rions àNôcre¿Se»igneur , ö¢ 1

à la fainre profellion à laquelle il vous a _

appellee. ` ’

- Ма15 pour arrivera la Poflellion де

ее bonheur, Yil fam:-avoir de g1'aqd€S

idées, former де grands dcffeißâs „Е“

animée d’un'- grand couragß ‚ “me

‘Point fulilifanre dans vos raifonnemcns ›’

vivre comme un enfant , non, feulemcnt

‘ì c-erre la-eu-re que vousêtes jeune ,. „та“

encore quand vous ferez .plus agee#

Commencez iiiceffammcnt , ma C_l1¢f°

Sœur , 8: prenez cette route- Un,]Q“_f

, ‘v-‘ous benirez la grace qui vous laura

 

n I \

Lnfpxrée , б: vous fçaurez bon gI¢ 1*

/ ,

_..._i ,-.'..._§". . _ A ' „_»Y ‚ДШ
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ceuxïqui vous l`àuro'nr coriÍeillê`e.

Saluez de ma par: la Mereůuperiéure

¿lcA la MereA_ngclique.Elles doivent avoir

eu depuis peu de mes nouvelles. Croyez

que je fuis. -

~>ä%&¢~=~2%‘<ä%&@~=B%3&@»ßB%.%&=«=-eäßâßae

LETTRE Lxlv.

А la Sœur Frangoife Angelique d’Ars ‚

Novice au Monaíìere des Urfulines

de Loudun

‚шт _

Il l’ex/Jolrte IfìÍ¢zj>mz‘z'qzw de rroirprin

cipaux points de liz daíŕirzne de

‘3"’ff“fC’”"ß‘ц. Avril 1669.

’Ai vû par vôrrelerrre la bonne vo

lomê que N. S. 'vous donne pour fon ‹

fervice , ma tresfchere petite Sœur. Vous »

‘lui êtes exrrémîzmenr obligée-de la grace ‘

qu’il vous affaire cle vous ouvrir le cœur

â la connoiflänce 8: à l’amour de la ve

rité. Vous verrez un jour ‚ s’il vous con- ‚

тйпиё fesmifericordes ‚ qu’il y а une dif

ference inconcevable entre ce que vous

Yr)



  

a6o ' ,LemarI*allez êtrefdans la Religion. en fuivant

lîaurait de fon efprit.

Vous êtes en bonne école, mais je vous

prie de nc point 'vous donner à Dieu ai

demi. Le poids de nôtre nature lâche 86

foible nous porte toûjouts â faire toutes

chofes mcdiocrcment. Roidiilcz ‘ vous
ч contre ce penchant , fi vous avez une

vraie détermination de ne tien préferer

au pur fervicc de Dieu. „

Се pur fetvice coniiiie à ne laiilet

rien dans vôtre Cœur qne.Dieu , 8€ il

prendre vos leçons/de JefusChriii' fon

Íils , qui enfeigne à renoncer â foi-mê

me ,Í â por-tet fa croix , '8C â l'imitcrdans

fes vertus. Ce font là les trois principaux

‚ points fide fa doátrine.

Renoncer à (Ы , c’eů ne penfer plus
х . ‘ . . - r _

.2 fes-interéts humains, ne „vouloitetie

confideréc rien que comme une créature

ttesvilo~ б: de nennt ; 8c _cela pour Га‘

mout/.'e celui qui (вы! merite d’être соп

Íldcpé „ 8€ qui prend fes délices danslci

2Ír"n;fS humbles б; a1nou1‘eL1fcsdu¿l}ìÉPïÍ5~

Aìnfi карие: .tout Гсп:11т;епг‘е1е‚р‚г‹)рге‹

ffiime , auíii promptement que vous гг-а

Lêrter-iez le feu s’il ‚ fe prenoit â vos «-hâ

` its s «8c foyez bien Ñaifc que Dieu VOUS

ffigßge „dans des occaiions où vous fen
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де: l’oubli _des créatures ‚ аБп <1u’étant

feule , dêlailT<':e à Jefus-Ch1'iñ,feul, vous

uifliez rendre en lui vôtre confiance 86
P P

tout vôtre appui. `
N’ayez de ioie que де репГепё lui , 86V`

де méditer fa-vie ‚ fes opprobres ôcffes

douleurs. Que vos promenoirs dans vô-`

tre interieur ¿foient les myfìeres де fa.

faintc paíïìon. Ce fera le moyen де pat

venir au bonheur d’être fon êpoufe; il

fera pour vous un é oux de fang ‚ bleffé ,
navré, cruciñé , (ges IfouH`rances _feront

vos délices , 8€ à la En vous ne trouve

rez cle confolation qu'en lui.

Ainfi vous paflerez à la' pratique du

fecond. point де fa do§h‘ine`qui eil: d’ai« i

met б: де porter fa croix. ‹ (Teil ce que

vous avez choiů our partage en prenant

le (же _voile де}; religion. Sout`ŕ`rir"8C

fuir fes aifes 8€ leszplaifirs des fcns , cil:

le doux heritage des ames gcnereufes , ¿Sc

des vraies б: сЬегев" devotes де Jefus

»Chim ‚ lêllßs que furenŕfaimc »Catheri

ne де Sienne , faiure 'I her-efe , «SC папе

d’aurres excellentes Vilerges aulquelles

vous devez vo_us joindre : Ónfaujfrif ш

 

mmrir , difoit une de ces fervcntes filles.“

Pour en vcnirlà», prenez à tâche de re

ÍÃÜCX aux' veines faribfiótioxxs d€S ÍCHS 55
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де Vefprit ," ё: пе cherchez «дм 1с (еще

bien.- ' ‚ ` " ‘ ' i

_ Après cela viendront enÑ vous toutes

les vertus dejefus-Chrilt. Cettedouceut '

inalterable, cette humilité de cœur ', cet

te _obc':i1ÍlÍance , -.» cette pieté envers lon

pere ,_ cetteardente charité pour le pro

chain. T0u|:`-teclaI vous rendra faint@ l

Croyez-moi , ma chere Sœur ,prenez

ces idées', 8€ affurez'-vous que je fuis.

1

'

‘б’ Ф

ее ~
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L E т т к в 1.}: V.

A la MereMartl1e de Saujon cle1aCroix,

Religieufe Hofpiraliere àla Rochelle.

Il l’exlßom’ lìrlëzmaur de _']¢fz`¢5 Clmß,

au dégagement dei crelzmres , б‘ ’

V ли recueillement ¿ntc'rz`eur.

P

_ A Bourdeaux r6. Fevrier 1657.

 

Ilitant' mes papiers , je viens de

~ trouver une lettre que vous eûtes la:

charité de m’êcrire il y a quelques атм

‚ та ‘г? chere Sœöqr : ellâ rne ralp

e votre ouvemr ‚ me onne es

preuves de vôtre affeóìion , dont je vous

fuis fort obli gé, _

Il eil vrai que je conliderois Moníieur

'ôë Madame de Saujon comme des ames —‚

qui rn’êroienr extrêmement cheres. J’al

depuis confervêles mêmes fentimens de

tendrelle pour toutes les perfonnes qui

leur appartiennenr ; б: lila providence

me prelentoit l’occafiou de `inarquer â.

Mefdames vos Sœurs le'zele que {ай

 

щ _~~_¢.' L_M, , V 4.
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pour leur fervice ‚ je le ferois де tout

mon cœur. 11 а été un tems que favois la 4

confolation cle voir quelquefois Моп

Íieur le Baron де la Riviere : mais de

puis quelques années je n’entens plus де

les nouvelles , bien qu’il foi: dans lc

pays б: ааъ; fouvent dans la Ville.

Pour vous , ma chere Sœur , je vous

affare qu’cncore queje ne vous aye vûë

que fort petite, ayant apnris la grace que

Nôtr/eSeigneur vous a faite, j’c11 Cus LIUC

fenfible joie , 8€ je conçus un grand de

Н: де contribuerà- vôtre progrès дат

l'amour dívin.I.orfque je reçûs vôtre let

tre il y zi près de neuf ans , j’eus- bienrlu.

regret де nepouvoir y répondre- .Val

¿¢':té` vingt ans dans 'l`impr'1i[l`ance d_'êCl'if€
11 у a.quelques.jours que DÍCU mifnff

rendu la liberté , д: je veux mïen fervlr

‚ Гоп: farisfaire au defir-que j’avois От’

ors cle ,vous communiquer mes enti

merís. Je me `coŕitentai de vous en faire

fçavoir quelque cliofe par Vle l’ere_B2t1

t1leL',Aujourd’hui je veux»'v0l'1S dif@ (с

que Га! .dans la peufée à vôtre égard- _

1 Je vous conjure _avec toute l’aff¢¿l10“

que fai реп; les 'ames que je chfris l¢ ‘

plus , c,le'<ionner enticrernenr vôtre *CGU* l

il .I_e[us_Chrift , 8: де 1е remplir .de fon

' amour.
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amour. Puifque vous avez Vavantage d’ê

пе fon ?poufe,ne fouffrez point qu`au cun

autre objet entre dans vôtre cœur. Mais

pour vous lier plus étroitement 5. lui ‚ je

veux vous apprendre un fecret : c’eii de

»ne vous contenter pas de l’aimer dans fes

états de gloire ou de douceur 5 _tel qu’efl:

-fa i`aintc'enfance qui le rend infiniment

‚ aimable. Il faut' que vous l`àìmiez parti

culierement en fa Ctoix.Vôtr_e nom vous

y oblige , puifque vous portez le nom de

Marthe de la Croix. Regardez Jefus

' Cl1riPc dans fa Paiiion , accablé de tri~

'i’refl`e,del`olé, crucifié. Mais fur tout con

tcrnplezle dans le prétoirc dePilate,où il

'fut Hagellé , couronné d’épin§.expofé

au peuple comme un objet de erifion ,

8; polipofé au lus infame des fcelerats.

Ernbraífez-le riims cet état de douleur ’,

'8c donnez-lui toutes les tenclrelies de ‘б:

tr`e cœur. Aimez d'êtte traité comme

lui, méprifée, rebutée, calomniée , s’il le

permet , abandonnée de toutes les créa

tures, 8€ diteslui courageufement: Vaut

m'¢^_r¢.¢ un ¿poux ат»; , Ú' pour me ligt'
.

È vous , Ó' vivre avec ‘при: ‚ je ne 'veuf

pour dat Ú' poůrparrnge que 'var daujzursj

Ó' та: fouffmnces. ' ‹

Tomell. V ' _ Z

.¿¢`~»¢L.

i
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‚ Par cette .voie ,. rna. tres_.-,chere Запад

vous eucrerez bien.av:m_t__c1-ans in a1ni,.~

` ,xié _ 8€ vous jouirez des trefors qui font

eachez en lui , ëc qui font ,inconnus aux

‚ _ames aveuglées де ‚Гатоаг propre. Vous

.fcrcz.n_1ifc ‚да rang non fculement des en

fans де Dieu ,_ Ama_.is_er1coi:¢: de fes plus

intimes ámis.
De plus , niiclferre Sœur ,fjelfouhaite _

.avec агдеаг que "он; a,íftanclxiiT1ez par».

— faitcment vôtre cœur де _la fervitucle des

citéatures, Si que vous le mextìei en ,plei

ne liberté , ne vous attachant :_1 rum', д;

_ne vous. interelllant cn ¿Luni „que _ce Гей! ,

qu`er1 се qui геа: feryit З; чбсгеечацсе

Sc vous гепдге plus agrès- ‚
ment figue , Y

’ Ые_ à us-Chtifì; Tcne'z_ vôtre amt?

_clans une parfai_.te\nuclijn': au regatddä

tout ce qui ‘ n’e£l:_ point Dieu , .añriquß

,1efus Chriûrvous, revêtç: d;c„l'u.i-`rnêxne_3 `

ßçvous vecu en lui. Не чоа; еьщи

де г1еп.с1ас.д:се ui eil де fa fainu: vo

lonté .jiairnez-la _el e feulé, Задайте: rien

„чакры fon _шо:й`.‚11‚е&‚цга@ que par де:

.d¢ nQ.u_S appli _ucr .â quantité де cho

mais аещде деуопз nouS¿y àrrêter. Час

‘ ¥0ìr¿„ô_C_pat`n„ecefîîrê' nous.fommesVol1l?€z

es s

. ' рейс motifde la volonté ¿1e.Di¢u д parce а '

"- ` que бей Dieu Чай 1е veur 8: qui nousy
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дггесьеыСахдопе nous bien' de former,

aucun delfein pour nous-‘mêmes ,` ni de

ne rien faire par refpcét hu-main., ou

pournôtre ,propre fatisfaótion. Ne nous

portons ё rien quepout у trouver Dieu,

8€ pour plaire à JefusChriii: qui veut

Gela de попа, _¿Cà qui Ген! nous voulons

donner contentement. Ч ‚ _

Tenez pour certain qu’a-giliimt de la,

_ ’ f_Örte,con!ìamment , 8€ en toutes chofes ,

_ vous parvieudrez â la En àun tres  ar-V

дещащец: де ]еГц$—{1’Ьг1Ё, dans le' ucl;

vous t_~rouver`ez dès-cette vie vôtre `1i«

' Cité. Car c`eí’c une verité, clo`n_t'iLimpor

te d'être convaincu, que'Nôtre-Seigneur

fait trouver en lui 4des trefors immenfes

'de biens furnaturcls ä ceux qui par unc,

gencreufe Se fervente pratique де l’abnê

gfationfg' ,renoncent à eux - mêmes 8c'.â»

tout ce ЧЕМ роПедеп: ‚ _8c qui ont le

Courage за la lìdelité de mortifìertoutes

leurs pali-ions», 'leurs impetuofitez natu

relles , &»_tous les deifeins fuggerez par

Pamour' propre. _En _tenant cette route ils.
‚ РгечЬеппеп: Iau royaume de Dieu , lequel

QH:-caché en-nous jöcrquefnous ne trou- ‚

Vous point, ii nous ne fouillons дел;

nôtre interieur- , comme dans une -mine ,_

Où les rxchcifes dé la grace , où l:iju_iìi'~.vl

.`« Zfi

u
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ее; 1а paix , la joie l`pi'riEue`lle f`e~rencon'‘.

trent. Mais auparavant nous devonsI

fouiller clans nôtre interieur pour y trou’-'

vernos rlefaurs , nos vanirez , nos curio

Шея , поз propres volonrez , pour en dé-'_

couvrir les racines par de frequens exa»`

rnens,- б: pour les arrachcrfpar un travail#

` faris interruption. Alors on trouve en l“`oi‘->

le royaume де Dieu ,ion l"acquert par ‹

- Yhcureufc perte de tout ce qu’on а сп`Го1

dewicieux Slide diêrcglé ; jon; s’y Vé__rabli!é .

l’artcntien«Ä> ‚at 'le recueillement 8€' par“

la prefeuce де Dieu; \Voil«:`1",^ ma tfreíslf'

/chere Servir , 'les fouhaits de 'mon' curul*

pour le bientie vôtrefame.’ - `

2». Maintenant pour f_arisfaire"‘ au\defîr~

que vo"s\av„ez cïappreuŕlre де 'mes nouw

velles ,‚ je vous dirai qu’ap'rès` vingt-.ani

cle »rnauit all`ez¿'g’~1'an`cis ,_«Nôtt'eIScign€11l‘ì

rnïa clonnê beaucoup де paix, Bé-m’2"

ь

= rendu là faculté d’êcrir.e'. »\1’i'ais‘j<?11’L1Í'p'r1SV д

‘ encoreÍ l’„ufage 'cle mrs mouvemeus libre

J e neffors que rarement de ma ‘chambrer

je ne .puis direla'Mcf«lle,` ni "faLre>q\1e

tre_s'»pe_u des aëtions extcrieures-que та.

ртоЁсЩьп demanderoit de moi ‚ ou qu@

je valuclrois faireI quoîqu'à vrai dire ‚

ЁЁЁС V€.uÍll€,PluÉ rien que ce que Diel»

\.'cut.¿14 _— _ — .’ =

_.-.ugr

il

l
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_ Jem; recornmancle à vos prieres, & je

rie Nôrre-Seigneurjdc vous donner la

erveur de fon lairßt Éfprit, .ifm que vous

rêpqndicz parfaitement 21' l"amour qu’il

aapour vous. Si vous le connoifliez cet

amour Liejéfus envers vous,iln`y a point ‘

де diligence 'que vous ne falliez pour le

contenter. ‘Полис: ai fa grace la liberté

¿établir en vous fon empîre par. un en

tier ailujert-iil`em'ent de tout ce qui lui LR:

contraire. Faites mourir en vous tous les

mouve ens dércglez de lanarure. Re

tranchä .jufqu’aux plus petits amule

4mens , Si vous verrez les merveilles де la

grace. Laiilez là deífus le chapi_ti‘e pre

mier, du `fecond Livre де l’Imitation de

.Jefus-.Chri=fl: , Se tâchez d’exprirrier en

vous Yexcellente doâtring .qm vous y

trouverez- .lele fouhaite, В! je deman

de â Dieu la même faveur pour toutes

по: cheres Sœurs. Ail`urezvous .que je

fuis 8: 5. vous 8€ â elles. ’ '

\

  

1
l



«nouveller dans vôtre ame le fouvenir de

’ , vif 8¿_ aufii penetrant qu’_il doit'être.danli

‘ -une chere époufe du F ils de Dieu. C eil:

rfr--«e~

1 '70 Lettre:

arrererraearaeeara

LETTRE LXVI§‘Y

@A LA MESME.

Sur lé même ‚Ил.

v >vA Bourcleaux 3. May 1657-.

AE Pere Martin allant Ã la _ chelle, l

je me fers de cette occaûon our re

Nôtre- Seigneur , 8c pour le tendres.

r

Ã се deífein que. je vous »écris , ma INS@

chere Sœur , defîranr avec ardeur de

vous voir arriverà ee haut -point d'\1- —

‘nion quifait la feli_eité` des Saints dans

cette vie 8c dans~l’autr`e.~ - - ~

‚ p Pour y atteindre ,il faut mortiñer fans

fein re Se fans relâche tous les mouvemcns

déteglez de l’ei`prit , renoncer à tous l¢S

inii:irr¿l:s'de la nature contraitesvâ la grä

ce 5 nefôrmer aucun deffein bas 8c ter_

ÍCÜYCS De 'fe charger d’au cun foin qül

Год: infpiré par 1’arnour de Dieu , ou р‘!

‹

‚

'

\

„_.~..____

__„~

‘

`



‘ le cleflr де lui_ plaire', ni prendre jamais

_rne un na.vi«r`e1qui efl: â l’ancre. Enfìntma

 
",l

»

~»S/firinrefler. 1 7’:

en rien aucun parti que celui де _Iefus-'

C-hriß , 8: re wir lì fon- ceeur arrête coma'

tr`es_-c-here Sœur , il faut que dêvagéecle

tout, libre, dclintereífée , vous lânpiriez _

jour öc nuit a-près Jcfns , l-’efpriii tout

rem li де fes aótl-ions , де fes paroles , 8€

де es foiiñrances , ne goûtanr que сей;

8: par cesfainrs objets vous eiiflainmanr

dans Год amour , jufqu’â devenir inl`en_ ’

íìble 8€ morte à tout le teile.

_ ll faut ou brûler де çet amour, ou

travailler à l’acquerir рай’ le recueille

ment , par ,la mortiiìcation , б: Рай‘ 1е

dégagement 'abfolu де toutes les chofes

де la terre. ' ' `

Voìlì mon fentimeìit pour le bien де

vôtre ame. En quoi e je ne fais que vous7

redire ce que je vous ai dit dans ma pre

miete lettre : car fur ce fujet je rebats
toûjours la même chanfon. д ‘

J_'ai vů avec bien де la joie dans vôtre ’

lettre les bons rnouvemens 'de vôtre I '
cœur. Soyez Marthe la bonne hôteífe де I

Jefus€hrift. Mais foyez encore plus

Madelcne attentive à l’êcouter 8€ :`1 goû

ter fes divins entretiens._ N5 vous appli- ‘

quez pointà demi, comme font la plû

’ Ziiij

 

/
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part des <iévotes.~1l faut un grand del"` -

íeín Si une grande pourfuiie , une gran- '

де crfcverance „une vigilance .conti

nueile pour ne donner aucune prife :Ã

1`cnn€_mi. '-Le Pere Martin vous peut

beaucoup aider , 8: il vous aidera eife

étivement li vousprenez confiance en' lui.

Je fuis 6: ferai t/oûjoursde toutmon

cœur. ‹‚ ‚ ‹

\
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tLETTRE\LxviL
А LA lxairsivieaV

‘Il lui marque la fwerité de fz-:ań

' flaite; @la zwzdra'//2’Y de fon af

Ё feflion plztcrnelleYd-"`2ïe [т @le
А pour/21j1erfefr'¿on.' i `

V. A A Boutdeaux 5. Fevrier x6Èx.

‘ Е trouve cle l’humilitê_ clans vôtre der»

niere lettre, ma tres~ehere Merc ,_8c

vous me`_iparoiifez capable de recevòit

les impre ions de la grace , que je crois

vous être necelfaires , 86 que je vous '

foubaite. Il elif vrai que »vôtre lettre

  

precedente', ui donne occafion ä celle —

., . .
. pue |’ecriv1s a la Mere Ifabelle , me

embloit marquer'une mauvaife clifpo.

ßtion qui reburoirmon _efprit , deforte

‘que je vous culle répondu direó`te

~ ment à vousmême ,_j’érois en danger

de vous écrire rropcruëment, 86 avec

moins de douceur que je ne delire le

faire. Ce fut ce qui ,r_x;’,ob_l¿igea. de m`a _
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‚ dreífer â la Mere Ií`abelle,\8C<_le lui maná

_der quelque chofede ma p`enfèe.f Celà.

n’al_loit pas cependant â vouloir dire,

comfne vous vous YYimavinez д que je
_xfefperoìs pas' deremecle Y ce que je rc

marquois en vous де contraire à mes de

Íirs - Je voulois feulement dire qu’il т;

fembloit que vôtre teinture >dans l’hurn'r

lité öl dans l’union interieure avec Dieu

étoit trop fuperf_icielle‘,_ 1}: que vousneI

creuíiez as aulli ‘дуэт: que убив‘ Sœur

dans ce Fond де vrai interieur Je me

fondois encore fur quelquesperires nou

velles que favois euës de _vôtre conduite»

—’ " ’ Je m’êtois`í_iguré Ique-vous deviez être

_ штате ärfairement- arraehéeàla racc,
P .

8: l’alfeóìion que Тай pour vous par lâ

conlìderarion -de feu Monfieur Saujorl ‚

ave» lequel j’al eu une étroite liaifon ›

m’infpiranr°`.a vôtre égard les mêmes Ген:

tîmens qu'un pere a pour fon enfant.

fembloit me donner droit d"cxi-ger de

vous , que vous marchiez dans la voi@ du

parfait recueillement 'öc de la folide-per~

fe&ion Voilà pourquoi cette difpofirion
d’e-fptitiqui me Íparoiífoit en vous con- '

traire à mes де irs , nfobligea де ' vous

traiter d'une-maniere plus rude que V005

Ifattendiez де moa.

...„..«\.‚
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Jene mepretraóte point , 8: je vous le

rcpeteencote ‚ ma chere Merc, que где’

tens де vous ‚ que vous établiiliez entie

rement vôtre cœ`ur dzins le mépris ‘дн.

шопде 8: де vous-même,8c dans la mor

tiŕication abfoluë de l’amour propre 8€

де toutes les áffeńtions bailes 8: mon_

daines , que fans cela'.je ne puis avoir de

aix aveervous. Vôtre derniere lettre me

ait efperer que vous répondrez à mcs
Ifouhaits , 8: dell dans cette efperance

que ie nïemployerai де tout mon cœur
\ À и l —

а votre fervice felon les deîïerns de Dieu,

en даче fuis.
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La мвзмйа}
..‚ ¿já

‘-‹_‚ ‚д

`$и›’1л]в1г 'qzße/le I-zii :z'z10z`1t'\1izirgz¢c':> v

‚ «d’étre dfrbargée _'afa Да

p v S_u[1€r¿01‘z`¢e'. ’ j.'*_

‘_.-,:f«~ff3r_f ‘ ` -- ‚а .-,

‘Т — f-".A‘ Boutdeaux z.r;Juillet,1§6;.

2. „‚ .„\`»`1

Oltre lettre du 18.. де Juin, ma

tres-chere Merc , m’apprcnd 'que

vous êtes déchargée de la Superiorité de

vôtre maifon , dequoi vous me marquez ’

beaucoup де joie. Toutes les perfonnes

quidans une .pareille rencontre témoi

gnent de la joie, ne Гоп: pas toûjours

dans le cceur. Quoique la Superiori

` rêfoit en effet une charge , une char

~ge encore plus pefante qu’on ne le dit ì

cependant on y trouve de la douceur, 86

on Ге plaît naturellemenrì gouverner lei

autres , 8C â vivre dans l’indêpendance

On ‘dit qu’on tient u'n rang dont on n’eů

pas capable ; 'onfe plaint du fardeau

qu’on porte ; onl’ap'pe1le croix; on fm



|,___
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V paroître de l'empreli`ement pour «мам

даме‘; 8:‘ quand onlort de charge ,

on dit qu’on va refpiret, 8C¿qu’on eil',

heureux. Се langage cit Ã la. rnode: mais.

crux qui parlent aìnfi , _felon la coûtu‘

me ‚‚ doivent ‘bien.exami1ner 'lef fond de .

leur cœur, 8€-fvoinfi ccla'fe'dit;{ineere~`_

ment 8: fans feinte. -Cat 'pour juitiíieŕ. «

ces rnanieres ordinaires de parler ,_il ue'

fnflir pas де trouver queiques peinesdans

lcscharges °, '-mais ’ilfant qu’ahfolumene

lavolontê ne ies_À.'eÍïre,’ ni ne lesaime „i
8: Yq\1’_ell<: aitfunfpenchant tout contrai# '_ _

хе; qů’el'_le fuyeïleirang 'de»prêference*-,' .

öcqu’eile le quittevvolontiers s qu’elle_'

choilii-fe 1e°fang де (njettîon , 8: Чц’е\1е„ _

s`y‘-‘tienneavec plailir.. Sa`tuv.cela= iw’on..a„ ;

' beau-` dire qu’o‘n aideila jÍoie’d?‘être:~.dé`char'\

gi@ деда ~SuperioriÍté;C`e ŕ1iei’t«>qu’\rn' C0_r_ń'«'

` plintenr -váin ,« 86' q ‘й nîeit Án`uile1:n`erm‘

Fondé en la verite. ' ‘ ’ " ‹
Prenez ga`rde`,~r\îachere Mere, Yque la:

nature eff» li xrutlbgt'-142:’êI»l` Íì- rufée';~;qne„`

` c‘hercl=r.1ntl’êlèvät»ion‘, clleweut paroîtrer ‚

1 пе Ьцраё rec~`l1et'cher.'I Pou't`=s'a-tti'rer de: i

l

v

r lïcfiime -die 1‘a"lou'@nge', =elle»“af~j

‚ rene ce qu’elle voit dans-'les perfonnes.

folidemcnt vertueufesf -Pàreeffque Ales

Saints. s’aßligenr quaiid:a1s..f¢nt=-.éLeve>¿,
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aux Yclignítezßtr qu’ils fe rêjouiifeñt lorf_

u'i»ls peuvent revenir au -train commun,

öc que pour cela' on _les admire, l'o_rgueil

fecrer de nôtre cfprit nous -parte ai une

imitation apparente dejs Saints. Nous.

. voulonsI nous faire honneur rl’êtte dans

Г les fentixnens des Saints-, '86 n0_u-_spaflons

‘ le lange r
Yrhumilire. Cela merite bien que vous y

faílîez d’autant plus -de reflexion que vous'
IêtesrrioinsA âgée car<rnef0k1V¢nar1t du

rpms-que 'îvousàétiez âůaujèn; , cette рейд

te Marthon-fi cherie.; il me femble que

vous .devez Iêtre encore fort jeune- OI 1€#

‹ perfonnes jeunes aiment fà. -co`_mrnander~:.

ainli exatninez bien Ii vous же: au forld»

du cœur» cet:te«~.j,oieîquevqusírnarquez ‚‹

'être .depuis › rro1'fsÍjnu_'rs`3 èébarr-_aflfee de'

vôtre fuperidriré.Siî~c`el2'«_eíl,ê6 li 'VWS 3„

. Moi Iommessclanïs _lar veritable ‚Минске,

je pourrai“ vous aider , comme. vous rn en

Едет, ёйэейтегсйегдМёгцьъ$еёдпецг de

grape qu’ilfr»'oiis а; дёайгщде vous „a.v0i§"

:emi-le dans ,Matar d’in`f`erieure,_, ой _v.0.1;15

жсж-апойпзг дёетйапае »,;'§_c~pjlus de-„paix ‚

— p1us'd3’äuan„ta`g‘e ,-pour vaqerer â^f0r„1"-failli

fervice. ‚ _ ‹

Je vr;,us;»a«{l`u re`que_~1e-’delirde comman

«М ‚ ßele plaií1't„q.u’9n у _trouve eil U11

Ide 1eu‘r.m0.fï¢fiie ё‘ de leur- »

l

I
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venin fecret qui coule doucement dan#

les ames , fans quali qu’on {ее ap erçoi»

ve. Tel fait fernblant de gemir ous lc; ‚

faix d’une charge ¿qui ne voudroit pas'

ne le poiutporrer-, 8: fe rêjouiifant ее

apparence d’eu_ ê_t:rC ¿ÉCb2..1'-gé щ dans 19

_fond de 1’-ame , 'il a bien de la peineràls

quitter.' _ A ‚ ‚ f' ‘ -r ‚ 1

l:`.t. _ 11‘оп пе me dife pas , дне; -li Fog

Ген: ces mouvemens , on voudroi»r_ bien

‘ _ne les point fentir , ё: quen eil: «rçfolu _de_

im pas fa-if@ -la »moindre »démarche en

îleur faveur rear 'fi_iaor1s_avç1s ;tle_l„e_ml_5>lßr

bles rnouvemens , c’efrï(îg_ne que`;la'ra,

,cine de,l’,em,our propreeßc ,encore vivante

puvänt nous fofnrnesinp

sßtißurßmrns arwibìtieux . quoique rpsurâ»

4f:rr¢r1a'¢0nÍ,¢.ien.©¢=neinous permeuepas de

f,ui>1.rf=~ì ,lÍ¢¢Xr<;ri@ur,-_ .le -_*fee-ter inrf¿t_ìnó.ì de

-nôtre smliïif-i«>.f1î» «Maxis ‚за ..-. cepas: use

’.\1r„aie"hy„po'cri[ie de faire »paroitre,tmr:_

’1,ßr»,w„¢1»\`1’<.>r1 йзёьнгз; ё: —де—9аеЬвг un dei

faut que l’on a _1 Sentir avec `pla-ilir ‚де

l’inclina_tion pour les charges , 3c en tê

moigner де Гачегбор, c’eíì avoir l’humi

lité dans la bouche 8: l’orgueil dans le

cœur. Les Saints qui fuyoienf les rela

tutcs Se les dignirez, fentoient au dans

d’eux ce qu’ils marquoient au dehors. Ils
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avoient un principe interieur qui leur

‚ faifoit aimer l"abje¿ì:ion,ha'1'r l’élcvarion ‚

. defirer d’obéir, craindre де commander,

pleurer en entrant dans les-charges , 8:

cäuirtant ~, 8: сс
Ala Íinceremenr , 8: pax; е motif d'une

vraie humilité ‚ par l’amour du repos К -

l

l

l du recueillement-, а caufe de 1’eml>atas 8€

’ du dangeigqlui fe rencontrent dans les

emplois d`éc а: 8: де gouvernement.

_ o ez I се оп ‚ à vos fentimens,V y Г Г с 1 _
‚ sl ' -  A

» - х ’ › — г а‘:quand vous rn есг vez Yque vous c es plY
lav'gra_ce de«Nôtre-Seigneur déchnrgce .

де vôtre fardeau.

/-._ Je trouve quïnfeniiblement j’ai em

ployé toute ma lettre â vous parler fur

cefujet.' Elle _ne vòusrfera pa__s`inu`rile fi

‘ ' ‘е11е реп: fervii; ì«v`ç>\is faire connoîtrc ce

qque. vous «êtes д; AnonV ai-uxY -yeuxdeá creatu

` „не дайте voycux que la Í`urf;8e'des‘cho'

fes , mais aux yeux de Dieu , qui реле‘

еде jufqlfau centre des cœurs. Celi en

-lui queje fuis. у — ’

— —1-‹_
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LETTRE. L~XIX.A

Öańdifions qu’il demande d’el.v’e paar

la imiter de [Мг ‚ famme

elle dcßraif.

I А Ёбагдеаах 28- Juin 1661.

_ Е condefeeris àvvôtrerlelir де Vous

qualifier du nom де fille, contremoii

;ii\cliiia\îî0ii г» .rna~coí`itume , parce que je

‚ медоппе се nom-qu’aux 'petfonnes que

l до)“ 9- V0Ulu _que j'-aid~aIl`e pour .les ac

` »tirer a l'on1,fe~rvic'e. Mais confiderant
_ qûejc Youseai vûë petite , que vousI

-cherîs tendrement en Jefus C`.lirill ,~ 86
A queje fùis allez vieux , jeveux bien dé- ’I

,formats vous appeller ma lille ‚ б: je prie -

‚ le'Scigncur qu’i lui plaife де rend'ŕe ce

 

”‘.U0I1.1€ŕlìCaC¢ ,- 84 де former dans vôtre'

еще un nouveau cle(l`ein-d'une éininerite

€Yf@¿Í10ri C’cß;`ainfi (фетиш dans
_ . , _

` cs idees d’unc vraie ñlle de_Jefus

 

ÃÃh`riil,vous ineriritz enfuite d’ê.tre aulll'
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1%’, _ ’ 'Lettres' I.'

fon êpoufefpar l"a{'i`ociation‘:`1Y fon efprit , ’
lì

б‘ aux qualitez que fomefprir' infpire. '

ll en infpire principalement trois ou

quatre , dont je crois vous avoir déja

parlé , mais c’_cÍì un Мг: dont je ne feau

rois affez vous parler. La 'premiere eff I

un vrai recueillement de cœur', qui fait

qu’étanr dégoûtez des chofes dela terre ,

8€ ne trouvant plus que de l’ennui dans -

les vains objets qui difiipent les fens,

nous rentrons en nousmêmes ‚ 8c ramaf

Гоп; au dedans toute la force de nôtre

ame , _pour l_’appl_iquer au fcul objet days

'lequel nous trouvo'ns’nô`tr'e ‘repos ¿SZ no

` tre contentementa —

La deuxième eil: la vraie mortiñcation

de la vivacité de l"efpr'it Sa» des lens ì
fuivrevieurs inclinations. Í.-"'e»fpr'ít en aY

une ardenteponr l"honnéur,_« laqufllë

ne mcurt_','pr"e(que jamais en/nous,&‘q\1’Í‘i

Ганс‘ combattre fortement fans lui laiilër

aucune vie. Les fcns en ont uneviolente

ruit.L le plaëiit__, 'laquelle fepugnejìl {ё

„ oumettre à _l’emp_1re de la «raifoni 55

Чай! Faut it~.'ceii`arn'm"en`t reprìiiìër- pour

1-’à«ii"uj‘ettir àl~’cfprit. ~' « ‘f"~

La troiiiéme ей la douceur- На ран‘,

,8,c_ Hiurniiité qui rendent Fame comme

` 'unagncau fans aigreur, fans venin , 14119

.___.=_’.*'*‘_._д
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ñerteÃ,°vices où nous tombons: aifcrnenr

„par notre penchant naturelôc .par nos

f` ’ тгшчахГез habitudes. Й _ l

Lf"-C1\‘12!r_1<'r1ne que vôtre vocation exi.,

I äìrgìfîlcällârementz eli: une reinirelle

& {штат Päuqlxlëpipâipcqiâlrilp prochain.

_inñrmeg ‚ дд Ро!“ ceux ui S ‚ P011; l€$

¿éñmm gud qu“ (Cinq o_r1rv‘1\1_e¢1\f,1e

9! .`«

g1ê)!îêrìÍlï\€Cì€b<(i,q1n<:eeSs<ì‘î?t1îe vdertus vous

Seigneur mnd ¿paces e Notre- 7

bien çxercsée го‘; vous Tous У ferez

les ornemens` I ` dsëm-Cz Pmulie за

{и que olvent avoir les epou..

. е ‚

.‚‹ё:““;“;‘!::г$“‘›1 I fes gnpces èêrsq vo rleu vous aítire at

1 типа _C p us tendres annees.

vous api иРЁЁт‘3"°““°“‘° que. vous

А clans ceSpqii1alirZCza ¿ous PCr&¿.h°m‘" ° i

т“ f0ihS'q\1clquefu¢gäç`] ЁЧГАЕ“ par

‚д ¿ela чёт: „дпсешс ё P-Oc .ie_r_en

‹ . Y _ “Y ‚ )ç vous_‘ allure

l ‚ ‘(l1‘l‘lî:l:’,O‘;‘0Uî_d<ï)ñI§€faivolontierslayqualitê

у lmisransscgliâ .ai;t;z_ que ie vous__d_oqne_:

_ de vous la dD.r)1»ncrauio1sni envie ni мои:

уж}? а l'f7CC2ÍiQn de vous voir , dont

_ _ C parlez, )elabandonne entiere_ _

»` ‚ _А а ij
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:.84 „Lettres  _ l

ment â la providence.,Dieu laïferanai'-_ ' ’

tre quand il lui plaira ; il le peut faire. 1

Nôtre profellion nous met dans uil état ‘

où comme les corps morts , nousne nous

rnouvons que lorfqu’on nous rcmuë.

‘ Pour- ces fortes de chaugemeus , nous а!‘

` tendons tourde Dieu. Cell en la grae: r

queje fuis.' ‚

’ l

  



_ Spiritue//ef... I 28';

eieszxsìxstaxststaxxcsaeazazaœsxazsxazstmtx

` LETTRE ‘LXX.
Ala Sœur Mlrie Toru , de lfaint.Ale-;

Xis, Converfe chez les Hçfpitalietes

de la Rochelle- .

' Avirpourmie Sœur Conzmfn

A»_f._a.int Macaira 2.3. Fevrier 1 6 б 4,-I

’Ai bien dela joie glu fuccès que-N.S

д а donné à vôtre delfcin, ma tres`-chere

5œUï,§‘5¿ je le prie де vous 'favori`fe5;;1e la..

bcuedìéìion де fa grace , Pourv,ous_con-

дшгееп toutes chofes- ju(qu’a`u bout. '

Certe benediötion que )c demande poul'. „

vous', бей qu'il n’_y ait;quc_le'feul?îef-~

prit dela grace 8: де lq vertu qui vou§_ _ '

‘Гопгйепдтс dans 'toute cette entrelsrife.

Ne regardez point- feul¢ment,1’.é«at.r'e'_

ÜgÍ¢l1X» COHHDC ui_1_ét.a.ç«de r~epoS¿»~Reg«m'

6162-. 1е comme. un moyeupqmí mieu-L

ffïmplir, vos devoirs _envers -Dieu- , ‘б:

par cette conÍ`1dera»tion ’ _pliquez -I vous

fgrieufement aux С1ю1ся`ЧЩ vous (от;

 

—НёС911а1ге$-Ропг lui. tendre un _f.¢L'viC& - ~»

’\
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kPer uadez -_ ‘горячие _nôtre ,prcin'ie_re„

'étude dans la vievreiigíeufe doit être de

corrigft .1105 défauts. Ainfi~ tacliez de \

connoitre les vôtres, «Sc priez ces ‘bonnes î

_ Meres de vous les découvrir. C0nÍiderez_

I ‚ que i‘<ôtreSeigneur vous a appellee à

‘ une fainte _Coinmunaiitê pour у fervir ,

86 поп pour ygoûter feuleinent la `de

votion. ‚

рыть“perfonnes devôtre conditioln,

’ (ш le f ecieiix- rerexte de lafvié rei

Ygíeufe veiilent êtrî toûjours â. p.rierDitfti,

' non par amour pour l’o_i'aifon , mais par

artacheìt »leur repos , parce qu’eri priant

on ceífe de travailler.' Il faut bienqiiela

csonfolariun de vôtre eœur foit ai prier,

'êczïâ goûter les rnyfleres de la vie ё: <l¢ l

la rnort««rd<e .lefujs-'Chriit , тайм! Faut que ‘ l

сч’ fo-irpoiir-lui tendre le ferviceqi-1’ilat

rerrdtle vousyqui eil: de {`erv,ir.vosfSœurS,

_'les pauvres. i '- Y . ›

. Pour cela .vous-anrcz â vaincre vôtre

délicaveffe naturelle ъ mais comme vous

êtes dans la «niaifon деда charité., га‘

prit de charirésxfotis adoueira tour. Nil

ïaifl`cz=-.point alban-te «ni ar«ie_<zl,ir vôtre cou-A

rage» Puifque' ôtre -'Se»igneiir 'VOUS д

fait lagrace «l’être reqûë clarisfa Манту

renouvelle: de 'tems entems vôtre @Í-Pm

‘
"

|
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реп: 'le maintenir toûjours dans fa vi.

gueur-.

' Saluez, §’il та; plaît , de ma part ces.

bònncà Meres, dè qui vous' me parlez-, Sc

fui* tout la Mere Marthe. 11 n’y а pas

grande apparence que nous nous voyons;

parce que je fuis déja vieux. Cluañcî je

- pourtaifaire qu'élq\_1e`chc'>fè {Юнг fa'còl_1- —

01 `ation, jcle ferai de bon cœur.
_ PrenonsAv nôtre êtablilfement fut un

ave_nirjêternlel au uel nous' femmes de

(Нпеъ, Вере Ёайёзхчз nul cas de ce qui

paífe. Fondons'to11tes nos œuvres 8: nos

deffeins en Jefusl hrifì qui eli t0utpuif

fant öc éternel. Coníiderez que lui Гс111
merite d’êtrc aimé, d'être ferrvi de -tout

nôtre cœur , êc Fàifons tout pour Yamour

fi@ lui ‚ ôcpar un grand defir de le @fon

tentcr pleinement. ` _ "‘

М: chere Sœur , ne perdez jamais' de

vûë Yéternitê, ni qe que Dieu а fait pour

voùs acquerir des /biens qui пе‘ fmiíïent

]`_ar_nais. Ne vous embaraffez en rien de

petit: alien: à~Ditu'par amoun6€=pat;;g€

~lfierczíìrtêde tfgeiíf. ‹ ‚ д ¿.. ’

Evitez le refpeáì humain , ne faîtes

jamais rien par la faule confidcration des

créaturessnmi@ cn tourrs choíes chcrßhfz

Íïnceremcnt la gloire de-Dieu. Vivël Cil

  

  



  

Lettres'

paix avec _'tout le mo_ntie.Tenez;vóus toů

’ _ ' jours au deilbus de toutes les autres , б:

" „mettez vôtre plaifir-dans Yobéilfance.;

en _quoi li vous la connoiffezrbien , vous

trouverez un grand trefor. Croyez que

je fuis. ‘ „ , '

‘2ЗЗ

ё-„ж-мчёнаьж-ёъ-ёа@ач«ж-++а«‚ъчг-аё+а

L ET 'rit в Lxxi. `

Ifla v Merc

. _ Carmelite.

О I

" ~¿¿_Èi1zfn_é;1ite';'.q'rz’rll¢ merltequßfvfl

' .¿'do'ŕiïzë ¿in fuólir ¿vie entiere ,

l p ‹ д v dont naar m._,"a¿1z:_, les memoirr5._

‚ ‚ ‘_;

"
‚

‘ ‚

‘ ` ,`- A Xaintes le 10. Decembre 1631..

т —^ г Outlcontintier `_nCS выпадет {Fifi

U1€lS ‚ ma trescbere:S<huf'§ ÍC "~'.œ‘~ì’‘

l dc e
vous merite -devant 'les' yeux идут‘).

‘
.. _

. \

de fainreté qui eli venu depuis peu nml

connoillance ',` 8: >dans lequel paroillent

‹ 4l>Qnclamm_ent les iuet'»v.eilleS„f`l.¢_ la gr-1.-'

' ' — - ' ce

IÈ(pei-anc-e de Miferiçorde ,`

?„45re_¿'¢¿ de la we deMml.ame aluVc'r. д

" gz'r.C’¢z été ш ame'aÍ’um fdiîllfŕß

._Q„_.¿„;,_,.;
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ее; Vous у verrez cómbien »N<">tre-Sci

' gneur ell liberal de fes dons lcs plus Ргё

,cieux envers les perfonnes feculieres qui

fe donnenr entierement â lui : Si comme

il prend plailìr à ínrroduire dans les

voies les plus interíeures , Sc â élevcrà

lïlnion divine la plus fublime , les ames

Fui dans l’érac du mariage , 8€' parmi les

oins ёс l’ernbaras d'ur1e' _vie exterieure ,

[Ont ñdelles й fuivre la cońduite de fon ef

рт. Je vous ferai [implement le recit: де’

се que Dieu m’a fait connoîrre des ver

ещё: дез graces ‘(Ганс falnte femme qui

a rempli :our ce pays де Xaintonge де.

Годещ дс fes bormes œuvres ‚б: де fes,

rneritcs. Je m’arrêreraì principalement;

guxdifpoñrions inrcrîeures ôc aux beariá»

' К! fccreres de cette Vame Н cherie' dus

. Ciel. Vous en tire1'ez„,
Comme fefpere ‚

km fujet de lorie: Dieu ëc- de croître cq»

ОП атошы ` . . ~ ¿ur

._I.e trolfiéxnc jour d’Oórobre:¿de сексе;

annee 1651. mourut à Запрет Xairrá;

t0hge„ une grande fervanrcïde Die__u,«'

nommce Marie Baron, femme de Mom/

fieur du Verger , Marchandfcl-e Maren.'-.>

IIC-S- Elle en_ étoit partie q’u_elques_ jours.;

av"anrfa mor_t,pourvilîterMadamecleSau,;§

ÍOU; =1Y€¢`qui elle avoit une*-fai1}reli'«\ì_f_Qn«,_<¿

Tame 11. _ в Ь

J _ "x



  

' propos dêlilietê ,

Left/ex, _

‚‚ Nousdirons quelque chofe en abregé

des grandes graces que NôtfeSeigne_ur_

£96

.avoit miles en elle , де 1а‘г11ап1еге que

nous les avons pû connoître pendánt le

peu де tems que nous avons communi

qué avec elle , 8: laiífant à part ce quiz

paru де vertus dans fa vie exterieure , 8:

qui g pû être remarqué detour le monde',

nous tâchetons de découvrir ce c{1u’ily.

avoit де plus faint dans fes difpo itions

-inrerieures 8: feerettes. `

Dieu la voulant élever\au plus haut

état de l’uniòn divine , Га Рад: paffer par

un long ¿SC rigoureux purgatoire ‚ qui

a eu pour effet une eminente pureté. Cct

te purgation "interieure 8: furnaturellc

„бей: accomplie _, tant par une operation

де 1)’1е11—ех:гаогд1ла1ге,— ue par la fidel

le operation de cette ‘Èainte ame. Ce

q\'1?e1le а contribué de Га partà le pu

rifier 8: 5. fe difpofer â l’union divine,

‘ "confiíìe"erx deux _points dignes d’admim

tion. Le premier efr une fuite dupechê

íi_cxa__óìe ,ii ‘conPcan`tc_, qu’elle nefe fou'~

‚ venait-pas d’en avoir jamais en ‚попке‘ fa.

\ viecommìs aucun ,’ ni grand ,ni petitde

ni avec une pleine con

' 1'ioiIl`e.nceV du ma\» Ses fautes/ń’éto_ient

Се quil1 V¢ï;&«1e<.‘levŕ'i‘eg¿i1-ité SC де 1игрг1{е-’

‘

_‚

„.«`_,_

ŕ-/___L



_ mir route la nuit , non

_ le étoit obli

~° sjúrimeller. z 9r‘

marque une admirable pureté de cœur ,

ôcune volonté entierement déterminée

au bien. Dès qu’el1e s’appercevo'it clairej

ment que Die`uétoi_t tant foit peu Qŕferifê

en quelque chofe , elle s’e_n eloignoit de

tout fon „pouvoiri Qiand elle voyoit des

perfonnes, qui après s’être laiílêes aller a

quelque defordre , étoient' auiïi tranquil

les , que fi de rien' n'cût été , elle ne

pouvoir comprendre comment cela _fe

pouvoir faire. Une fois la crainte Vd’avoii:V

dit quelque chofe contre la verité, lui

caufa tant de peine ,i qu’elle ne pût dor

Час cela vint de

fcrupule , mais d'une extrême délicarelle

de confcience.

fait voir la grande puretéde fon ame, ell:

ue jamais , non pas même dans fon en

ance , elle n’a trouvé de joie, ni -de

confolations dans les cbofes de la terre ,_ `

c’_eÍl ìdire , que ni _les recreations, ni les_

compagnies , ni les fellins , ni les pro‘

menades , ni les autres plaiíirs cles lens ne

l’avoient prefque. point touchée , ôe»qu'~

elle n’y avoit jamais' attaché fon cœur.

Elle prenoit toutes ces chofes , quand tl-~

_ ée `çl’en ufer , _fans goût, &c1_

.comme (Ё èl _e n’y eût pas eu de' part. Ce

qui elk ux`1`point-d’urie~ fubliineperfeë“

'_ ВЫ;

` 'r _ `\.

Le deuxième point quìï
\ _

\
— _ ‚

-
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8€ d’ailleurs ¿tresc:ttain , рай}

Í fììon ,
ì qu’elle_nous` Га pltilieurs fois conñtmê ‚

lânrffquíïclle nous tendoit compte де fes

-1 ‘po mons interieures. _ _

`Qgarxt à la purgation furnaturelle que

Diena operée 4en elle , Гоп en pourroit1

— dite des merveilles. Cette fottëde pur

* ŕatifon й coxrìmef {учет lcs{peâ_fonnes
Í iritue ' es, e ait -at des ou tamcesI

' r íëteríeures , qui fontiiaxtrêmes , BC dans

lefqnelles la rouille де la nature cotrom»

. uë fe confume, ôé l’amc fe puriñe 8€ "

Fe raŕìne , comme l’or dansle feu. Má

xießaton avoit allé vingt années entierçs'_

cn' de perpetua s ttavaux cl’eí`prit‘, êcdu.:

' tems-là , el1e\ avoit'vêcu„_
rant tout ce
comme dans un defert affreux , clans дц

_atiditcz SC des clêfolatîons extrêmes ,

fans rien perdre neanrnoins' du foin-conf.~

linuel qu’elle :voit de `plaire ì Dìeu._

Une crainte démefurêe де äêloìgner де

ёс qtfellc devoir â lamai:f’t<': divine , 1:1 p

tourmeixtoit ìnçeffamtnent. Ce n'êtoi!

foìnt lhpptebenfion de l’Enfet Секс‘

¿rain_tc ne Е: ]ата5в‚ bcáucoup clïmpref

ion (ur fon cœur. Сетей fculement la

_, ct`a.ìnt: de ne pas rendre àpieu ce qU'i

‹ netìtoit. Dans ctt еще elle avoit

fçrupules étranges, 8: решат; ‚ту pou;

.

‚

_
-«_

‚
_‚‚._..‚__‚_‚‚„

«_

_“__

`
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`
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" voir apporter de remede. ‚А ces grandes

Рейна}, elle ajoûtoit les jcûnes perpetuels ,

__ô¿`ii exceflifs , qu`à la lin fou eliomach

s`en retrccit tout~ à-fait. _

'_ Ces vingt années l`epa[l`ereiir de ln for

te,m_ais`principalement les cinq dernieres,

pendantlefqiielles fon tourment ciût juf

u`i1rcl point, qu’elle u’eu pouvoir

plus. Les grandes maladies Se lcs clou

leurs de fes couches , qui lui furvenoient

pourlors , lui fervoient comme de foula-`
gement, divcrtiflant un peu fon eifpritdc

1’arreiiiion afon mal principal , qui étoit

dans l’ame. Nous lui' avons oui dire que

pcnçiaiit ce martyre interieur ,elle c"roit`

comme dans un Enfer“, éc queli elle

eûr vû uufeu allumé au milieu de la pla~

ce-, illui eût été doux de palier au tra;

vers ‚ еп comparaifon de ce qu'cllefouf

froir. Son tourment de ces cinq années ,

autant que Гоп en a pû juger , le lui cn- _ i

tendant raconter , étoit fort niyfierieuie

б: divin : car ce ii’etoit pas rant un état

б! éprouvant. Elle avoit un defir _de
plaire â Dieu , Vfi extrême qu’il alurnoiç

dans fon cœur un feu qui la dcvoroir 5

б: comme ce» feu trouvoit des imperfe

étions ,Y б: quelques relies des peche; de
' ' В, b Щ l

de crainte, qu`un état d’aniour purifiant _
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"Q fa vie , dont elle n’êroir pas cncórc en

tierement purìfìée : ce feu agilfoir rude

‚тел: contre ces relies d’impuretê~qu’il ,

rencontrpir en elle. Cette operacion дс ‘

l’an\our divin étoit li forze öc lì ri,gou« ,

` renfe , qu’elle en demeuroit accáblèe ;

BC l’e'fPrìr de,Dieu , qui eff amour ,` la,

préparoir à une tres-haute union , «Sc ì

des confolationsextraordinairesQ доп: il

la vouloir bonorerzil agiílbir fortement ,

‚ё: ne pardonnoir rien à la nature.

Elle raconroir que durant ce tems - lì

tous les peclxez Ele fa vie lui étoient mis

devanr les yeux , l’un'aprês l’aurre ,juf

\ . .‹3ъ"ац.х plus petits 5 que dans la vûë де

chaque peché , elle fouffroit де merveil

YQleux tourmens ‚‹ „мы par. l"an1ou`r di

_ Vvin ; que fon ame fe fentoit comme дат

'une fournaifc , öc dans uncreùfer-, Où

elle fc voyoîr devenindc jourmen jour

plus pure- 8c plus brillante. Non [cule

ment ces divin-es operations crucilîolëni

‚ ГСГРПЕ’, ‚щайз elles confumoíent aulilì' l¢

Н 1 corps , de, forte que ceux qui dvoienx irl

terêr`en,favconverl`;1rion , fe crûrent obli

gcz de confulrcr les Mcdecins fur fon

iU.aÍ__.„ où- perfonne ne connoiíloir :iw

_ '_O11§laY Í-`1r~v`oi,r , епегедцсгез, â. un MC- ‚

‚ "ЁефпЁох: habile ‚‚ 84 renommé @our l€S l
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I’grands feerëts qu’il fçavoit. Quand ilA

,1’eut.vûë ‚ il jura qu’il connoiiloit bien

la`“caufe de fon mal ‚ qui ne vcnoit , di

foit`-ilV , que de l’el`p`rit_. Mais comme il

étoit Huguenot , il attribuoit cette mala

dieà unepaílion humaine , 8€ non Ã l’a

mour divin , qui en effet en étoit la ve»

_ritable caufe. _ S1 peine alloit toûjours

augmentant, fans trouver aucun remede, ‘

8€ Dieu continuoit de faire fon ouvrage, ’

formant en elle Vimage de Jefus-Chtift

avec le feu Se le martelu dïm amour _

fort _comme la mort, 8€ dur gomme l’En- Y

fer. Aiufi fe façonnoit Se fe j,\oliíl`qit‘ _

` cette image , абы qu’elleY fut enfuitcfì

belle qu`tlle pût donner de Yadmiiation _

aux Anges, ёс charmer le cœur de celui

qu°el1e rcprefentoit. '_

_Enfin après une faifon ii rigoureufe ‚

un fi rude Hyver , vint un Printcms dé

licieux , un Efìé lumineux , &_ une Au

tomne mer‘veilleul`ement abondante en

toute forte de fruits de benediötion.

Il fumble que Dien fit linir fon там;

vais tems à lnrencontre * d'un Pere de la

C0mpagnie de Jefus, qui ayant quel-'

* Ff P Andre’ Bßialc qui étoit un -ho-mme fart 

fpmtuel Ó» d‘xm grand m¢rit¢. ч

’ В b mj
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que connoìñance d’ellc , fe figura qu`uì1

grand trclbr étoit caché -dans cette bon

ne ame ,`ö¿ fe fentítfortement pouflê ì

la fccourír dans les eines. Le démon

tàcha ¿empêcher l’c erde cette heureu~

fe renconrre ‚доппапс à la pauvre affli

gée ‘une extrême avcrůon pour le cha

' 'ritable Medecin qui vouloir travaillerì

„fà guerifon ; Il bien qu'autant que celui’

ci apportoit де foinä la chercher-, au

ил: еп арроггойгеПс à le fuir ь jufques

là ,„qu’&ne fois- elle alma mieux ne fc

}voímcox1feílÃ°:r , que d'aller âlui :lcon

frŕfe ; 11.eaumoins§’éranr trouvée un jour

dens unc occafion , où elle ne pût écha~

per ,elle fut contrainte деда! Parler de

’ fa confcicnce ; 86 Dieu qui gouverne les

-lxommes par les hommes ‚, Si prirrcipalœ

ment par les Prêtres , donna l`a,ber1edlf е

¿lion au zçleßcle се Religieux. Inconti

nent après cette premiere conference „ltr

tems де fon purgatoire ‚ c’eíl aínfr qu’cl

le parloít , étant accompli",' elle trouva`

fon amc dilatée, 86 en moins de huit

_ фейёеа eujoie , <8.' les rencbres de l’obf

jours tou r'[o11 état prit une autre face. Се

feu qui auparavarxr étoit âpre 86 cuifanti
. «

, , . .
dev«1nt"dou_x& dcllcxeux. Sa trlfìelfc f6

cure раз: qui envelopoít fon efprif ‚— 5,51
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tant dißipêcs , les fplendeuts clivines'_

commencetent à briller дс tous côtez , 6':

â éclairer routes les puiífances clé fon amc.

Sa memoire fut occupée de tres -hautes

`vilions 8€ reprefentations des chofes ce

leíles. - Son entendement fut ‘rempli de

YTintellìgence des myñeres Ec des grans

.deurs де Dieu ; б: dans fa volonté il s’a.

lume. un braiier d’arnour qui la confuma.

doucement jufqu’ì la mort. En un тот’;

elle fe trouva dans toutes fes faculrez en~>

tierement б: continuellement unie `_ì

Dieu , nôn tant par aucun effort qtfelle

fit, que par l'artra'it де Yefpritdivin ,

.86 par le raviífcment dc fon efprjt en

Üieu.

Ot añn де voit plus cîirement la fu

blimité de fon état Q où e ` e a. vêcu' trois

ans , Se comment Dieu en peu de tems

accomplit fes cleífeins en elle , nous re».

marquerons en détail les grandeurs ой

elle fue élevée. " ‘

I. Son efprit entra foudainement dans

une êtentiu`e'_ immenfe cle lumiere qui

lui faifoit jour, out pénetrer dans toutes

les chofes `qu’el edevoit connaître pout

Га‘ perfcóìzion :‚ mais particulierenient

elle fut éclairée à\l’égard де deux Objets,/'_ `

Íçavoit Dieu 8c elle-même.

/
»f
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а 98 \ Leim: È’ ‚ .Elle avoit de fublimes notions ¢ie\.l’êI

_tre divin , de la Trinité Ycles Perfonnes

divines , des divins zittributs, des my- Ñ

Heres de Dieu & de fes oeuvres. Dieu

_lui cionnoit des fcntimcns de fa puillim- '

_ce , де Га force , де fa douceur _, В: де fa «,

4majclié , dans lefquels ibn entendement '

de'meL1roit_perdu. De la vûë de toute for-` I

_ .te d’objets, elle prenoit occafion de s’éle_ al

ver â la contemplation des perfeétions di»

vines. A la Pentecôte derniere il tonne

furieufement la nuit ё _M:itennes. Pen

dant tout ce tems - lâ ,‘ ГеГРяйг де cette

fainte fernmefut hautement occupé ì
_çontemplet la force де Вйец ‚ Iqui lui

êtoit`re`prefc11têe par le tonnei're,€\'_ оррО

_fant cette force épouvantable ё’ la dou-,

_ceurcharnmnÍ`e que Dieu lui E-aifoit al01'S

Теней: ‹‚ elle étoit furprife de voir qu’un ‘

Dieu fi fort Кий doux, SC que celui ?ni ŕ

_tonnoîr dans le Cie1,la çareílât dans ОП

cœur. ‘ ’ ‚ _J

‚ Cette lumiere qui l’c':clairoit , ÉIOÍI

non íeulement grande , érenduë ‚ рёпс:

ггагйе, mais encore continuelle. QICL

que aétion qu’e1lc_ ñíì., quelque occupe

tion‘q"u’eIle eût ‚ ртаь elle ne perdent

‘Cl¢ vûëla xnajeíìé де Dieu. Elle f¢11£0ï|î

Dieu. qui l’enyir.onnoit¿conxme une Cfr



\

Spirituelles. 2 9 9

сайте grandeur 5 'où elle le trouvoit ab

forbée , де qui lui узкой: 1псс1Татшеп:

дапз‚1’аше des rayons öl des d^ou'ceuts

Son experience lui falloir conuortre_ que

plus elle donnoit d’attentio_n'à cette u
miere interieure , plus Ielle avoit cle ca

pacite pour agir. dans les choles exterieu~

res. Les converfations ôc les vilïtes ‚

quelques louanges quïelles fullent', ne 1:3.

dêtournoient point де fon application а

Dieu , «Sc ne l’embar:_1ll`oient nullement.

Son amc envìfageoit toûjours ce flam

beau , qui ne"fe cachoit jamais. Si elle

eût Perdu feulernent pour quelques mo

mens la prefence де Dieu, il lui eut fem«

blé , me difoit-el/le , que lon ame fût

. renverfée. Се qui me faifoit fouvenir de

се que difent quelques Philofophes, que _

3fl le Soleil s’ (стой: Pour peu que се

fût , il arriveroit dans le monde de gran- ‘

des alterations.

Ро‘? сггдгъее 1а ргеГепсеЁе Dlêül,

1 DC L11 amt alte aucun е ort- Cà

lui étoit aufli ailé que де tenir les yeux

ouverts. ` ‚ ‚ ‚

Ceque-je vals dire де la connoiffancc

qu`elle avoit cl’elle-même femblera peut*

«être étrange. Comme elle voyoit, дед

yeux ¿uurs de la foi continuellement

i \
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Dieu ‘ 1] * Leny“ i

,n И ‚ e e fe voyoitfoi _-mw _i

duff: ement avec une Parcmemfe Conti.

x — ‘ — I
il _cernant dans [On ame com C acilue ‚

“Ёсшд les moindres mou me dans un v' j

voie croit fr lumirìeuf ‘lemens ; ¿¿¿ [а

anifeílgi. . с’ ‘lm’ Dieu lui —

‚ _ Á`îtO'.1\',fonét;1¢/'#t¿j ‘ — l
Рыси“ dans toutes (es L ‚а fado" ' i

îës Se exrfficures Poma ‘от lïltêricu- д

„_ ‹ ‚ V, . ‚ А

‚ ;;;.fef» ы „„„;;‘‚ ~ ‚C ion qui {у 35501‘; ‚П? _1““P¢f- 1

ÉC qll Il уши)“ dshumâääoäf âllfl’,1fj'gu¢r

9115 que ŕien pût ê Ь‘ I \ с dwm,

D111sl’o Т ’ ’ ^ С am ’- Г=$ euA I _ ral on тете mo I YI Х.

j ynefolt favìg , CUC áváitc п ` ФГГЯ“ Clle

х .vue Cl CllCmêm¢ Cftlt Iene- Gonnnueue

c°f“¢rï-1entl’accot,r1P 'C um1'¢ïe.d'e dif

Iic lg, “ina . agnaîïï рак‘ tout öc

nt amai : ._ ` ’

‘G Ed@ le ‚ д)“ ss. спят’! fllq étoit

je- . Ч ¢€neut 351-5» ‘
_ J moindre mouvemen 1; fil е Ради

Cdl Pour Cela Cl\1’elle cltillms 1 examiner 2

mfll дни)“ tout 1e1Qn- Slt 9116 {Of} exa

~ ЧК Q11 lui clemandoit ïlloul CQm_ ,_

' раза“ mßlns Panda 1 с C ne POUVOÍC

` те felaiffer un peu “jt quelqu@ demi heu.

. u ‘
‚ЁЗЁ У _regal-¿er delà PSrî\:lsl€Ä.3 lil nature ‚

¿1_ inaitesöc indlifferénte» 2DSules'ch0{@g

ir' . S- ‹’fe fqlle; Cela lui feroit im olïêl с “P0”

€101: ou 1 , P ‘l с , ôöque

‚а d fC lctgmbel. d
*WS uneconfuïïûni f am un “hos ‘

— _Y П Uporrable,que l
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¿gilet contre la lumiere divine dans la..

moindre aótiottdu monde.

Si quelque legere imperfeâìion lui

ëchapoit par mêgard , elle s’en appet

речей aullitôt , ôc avant que де pallet

outre elle remedioin Si même Étant à
t bl НУ ' ` Г f ' д l
а e, c е veuoxta е ouvemr e que 

que ‘ред: a¿,f¢g1¢m@_m ‚ еНе—'п'с‚Ё1с fçû

manger un morceau qu’elle n’eůt expiê

le 'paffé , par quelque penitence fecrete,

8€ qu’ellc n’eût pourvû 5. l’etveuit parI

que queqfage precaution. Apres cela. elle

demeuroit dans fa paix ordinaire 8€ dans д

les> difpofitiorxs neceffaires 5. une ame qui

@dore inlcefllamment Dieu en efprit , 8с`

en vente ‚ п’ауа.п: пц1 autre fom que de

liti plaire. _‚ '

q »Au rePre ilene faut pas s’ima%iner que
Í

cette etudîevde pureté li exaóte е fifi at

des rellexions inquietantes : elle fe Ы oit

avec une grunde douceur «Sc liberté d’ei°`I

PFU ‚ D1'€u’qui vouloìt être parfaitement

honoré en fa («мыс , l’appliqu:.nt.ìÍ

cet exercice par 1’onó`tion де fon efprit ,

öcrpar 'un attrait» dfamour , plůtôt qu’e}l~¢i

ne s’y appli uoit elle-même par fon tra.- '

V,§1i,l Ainlï ’amour étoit le principe deI

fa pureté , Sc elle difoit que le Гоп} fon"
,‚ . 1 ,J

Gïßßmen , вещи teprefenté les defa\_lFS

ч
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.dont elle pouvoir fe fouvenir , il venoit'

außitôt une Hamme qui les confumoit. `

Au commencement de ces trois ап

nées de délices , un jour elle fe forma

l’idêe cl’une colombe qui v`oloit dans fon ‚
“Í cœur, 6€ battant des aîles le bcqueroit

pour en arracher les reftes de fes imper

feâions. En effet' elle жопой: depuis avec

une humble reconnoiífance, que Nôtre~

Seigneur avoit confumé -fes pechez juf

.ques à la racine. ‹

_ _ La faínte gayetêqui paroiffoit tou

- -fours fur fon vifage, venoít de la pureté

de fon cœur , 86 de l’a1i`u`rance que Га’

confcíence lui donnoit qu’el1e étoit bien

avec Dieu. ’

Cette abondance de lumiere que le

' ‚ faint Efprit verfoit dans foxvame ne l’é

' .clairoit as fculement pour fe connoîttc;elle lui fiebtvoit encore pour connaître les

autres , 8: pour pénetrer dans l’in`tericut`

de ceux avec qui elle converfoit. Je fçai

par une experience aifurée, qtí'elleadê

`c'ouvertce qui fe рады‘: dans .l’ame d’u

пе certaine peffonne , 8c_qu’elle toueha

le point , que celleci tenoit fccret , auflì

clairement 8: _diitinétementque ii on Гоп

eût pleinement înitruite.

'Cfétoit encore par une cŕfuíion de cette

""“'_.`|.'A
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lumiere furnaturelle , qu’elle participoiç

abondamment aux trefors de la fagelfe ,

б: dela fcience де ]еГиз-СЬгйй,ауапг un

merveilleux talent pour parler des `cho~

fes fpirituelles , б: un rare don-kde con«_

(ей. Е11е am capable de donner des avis

Èreeux mêmes,do t elle faifoít profeflionde fuivre la conclrilite , öc fes avis fe trou

.voient tres - folides 86 tres  utiles. Sur

uoi l’on ровной: dire en particulieŕ

des chjofes ‘bien conliderables д: fortI afl`u`rêes.

1_1-, Les admirables fplendcurs dont '

Dieu l'avoit retnpliqproduifoient en elle

«une pareille ardeur; «SC ce feu cl’amóur

divin qui la pofl`edoit,nc pouvant fe con

tenir dans fon ame§s’~étendoit jufquës fur

lle cqrps. ll fe faifoit fentir ‚ё elle eh

deux manieres bien differentes. La pte

mierc étoit fort douce. спеша: comme

une chaleur vital:,qui fe rêpanclant déli

cieufement dans toutes fes facultez 8€

dans tous fes membres,¿lui donnoit toute

la force qu’elle avoit pour agir 8€ pour

femouvoir. »Car fes grands travaux , fes

jeûnes ‚ =8с fes autres macerations , SC

fes inñ~rnfritez ‘la rendaient fi foible,gu'el`

_lp Кейс pû fublilìet fans ce feu celefìe

 qui la reíìauroit Sá (вата: , la -rendant
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ii vlgoureufe -, qu’elle fc fcntoit difpolée
À entreprendre de l`lorigs voyagesâ pied;

pourvû -que ce fût pour le fetvice de

ÑDieu. La deuxieme maniere d’agir de ce

feu divin étoit vehemente 8€ impetueu

fe. L’excès en venoit quelquefois jufqu’à

‘ се point, qu’il fembloit qu’elle.allât

expirer. Il lui, cauloir des conlolations

qu’elle nommoì/1: infuportables, ôc des

~ ’ tranfports Ii -violents qu’elle n’en pouvoit

’— plus', Sc ne fgavoit que devenir. Son

‘ cœur »étoit comme une fournaile, les

yeux étìncelolcut , 86 fon vilage pareil

foi:-enflammé comme un charbon ar

dent.„ Il lui ell: fouvent arrivé pendant

l’oŕaiÍ`on de fe feutir comme au milieu

’un feufrniraculeux , dont elle étoit en

_vironnêe б: invellrie de toutes parts.Q1el~ A

Yquefois entrant dans l’Eglile , elle fe te

prefcntoit forti: du tabernacle où ‘грот

[oit le faint Sacrement, des brandons qui

` - la vemoient failïr V¿Se-<:n1bra(er 501111611!

étant prête де comrnunier , elle fe lìglh

toit le Corps de.Jefus-Chrifl: qui ißrlßîl

dcsllammes comme des bluetes «TOY Öë

. 3_’argent'quí lui entroient dans la 5011“

-fhe б: dans fellomach. '

‹‚ -Il fen1bloit.que,fon element fût lc fc\1¿_

 

TÚ Ahl дай; un papier é`crit cle _fa main ‚ ‚

„UDC



` hors d’elle-même _, I Se Yéloignoit de la

i eût ditqi1’clle ne vivoit prcfque plus de

_ la vie naturelle , faifant "ii Peu de reflc»

"Vieux haìllon abandonné , ne trouvant

_ 4 Spz`rz`tz¢eÍ_le:. ‘- ‚ 3o gj“ ‚

une choie étrange :‘ c’e{l qu’un'mati`n i

fon reveil une foudre tomba du Ciel fur

elle , 82 ,la mit toute en feu ‚ fans pour

tant lui faire de mal- AU. contraire il la

penetra toute d’une douceur metveilleu- _

fe , Se la ravit en Dieu. ЕпБп 1’оп peut

‘dire que ce fut l'amour divin qui lui бы

1а vie , Si entre fes dernieres paroles on

remarqua celles - ci , аташг, amour, À

amour .’ Paroles qu’elle élangoit avec une

grande ferveur. _

L’amour de Dieu l’avoit tnife quali '

penfée б: de4 Vaŕïeétion de toutes _les

chofes créées. Car bien qu’elle s’appli-'

Чай: exterieutement â tout ce qui étoit

de fou devoir , elle avoitneanmoìns l’ef `

prit dans une tres-grande abPcra¿’cîon.O_n

Xion furfon corps ‚ qu’ellc ne le fenroit

ptefque plus que comme fi (ей: été ufr

 

.aucun goût en tout ce qu’elle mangeoit-,

be donnant `pTefque point d’atteution aux

`. Objets des fens , 85. :fen recevant nul ‚

plaiíir. Elle difoit que le matin ä fort

reveil», elle fe ttouvoit comme dans* un

‹ Pays Étranger». '~Il~1\¿i- femgbloit `t'gi’elle 1n"é”~

и .Ã ll

‹
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5’ toit plusde ce шбпде ,Ü «Sc elle s’en fen«

toit comme bannie ôc confinée dans fon

interieur comme dans une profonde foli

j rude qui lui préfentoit de vaílzes efpaces ,

pour fecacher aux yeux des hommes.

q' Се feul mot d'inferirur la, raviífoit -hors

5 d’ellcmêtne , 86 elle cpnfeilloit aux per

\‚ д

lonnes fpirituelles d’agrandir 86 де dila~

ter inceílimimenr leur interieur ‚ ůc де с

‚п’у rien l`oufi`rit' qui pût le retrecir ôc le

_ borner. C’étoit  lì qu’elle habitoit ,‚— 8€

que l’arnour la renoir _occupée hors des

atteintes де toutes les chofes _ exte

ri'eure5.« _

Son occupation inrerieureêtoit une

-perpetuellc oraifon , o_ù,elle s’uniil`oit ì

Dieu li fortement que rien ne l'en pou

voir diůraire. Qxancì on lui eût porté

«la nouvelledu monde la plus fâeheufe»

comme la ruine де fa таков , 1а mort

де fes proches , elle recon`noiíl`oit que

cela n’cût pas été capable де lui cauler

une difìraóìion. Si elle en avoir quel

qnefois, c’étoit ar l’eifort des> malinï

_Cf`p1‘its,; & fes cli raóìions faifoienr fi pw

dïmprefhon fur fon cf rit , qu’ilde1nßu

ryoit toûjours libre , ¿ns jamais у adhe

У rer» Outre les heures reglées qu’elle ¿OH

Iwiiâ la priere pendant la journée ‚ 1=
_ П" f Г’

l
iff

›
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fait ‚‚ lorfque tous ceux' de la maifon

étoient couchez , elle fe re_tiroit fecrete

ment en (on Oratoire , pour y pallet une

You deux heures avec Dieu 5 & afin _cl"a

voir plus de temsâ prier , elle _cn clero.

boit le.plus qu’elle pouvoit à fon fom»

щей} , dormant fort peu. —

1 1 1. Qiancl elle fottit де fes peines

pour en'trer„,dans'fon nouvel état , elle dit

ue Nôtte-Seigneur lui apparut, 8: lul

gig: Je te 'veuxfnire fvŕqre déform-air сот

те dam le Paradis. flïn effet , les trois

dernieres années де fa vie furent pour

elle comme l’eÍl`ai 8: le noviciat де

Гёсейпдё ЫепЬсцгепГе ‚ tant elle eutde

part âla» 1нш1е:е‚‚ :`1l’amour , 8: â la

joie , qui font lwfelicité des Saints dans

le Ciel. Sa joie étoit un écoulement de

ces torrens de faintes délices qui inondcnt

la maifon- де Dì-eu. Elle étoit Риге ‚ fo

— lid-e , ’immenfe , inalterable , prefque -`

'comme celle des Bienheureux , roce

dant comme la leur де la parfaite iberté

_ d’efnrit ‚ 8: де l'admirable pureté де cet

te ame , 8: де l’abondance des biens fpi

rituels qu’elle poiledoit. Cette joie alloit

quelquefois jufqufà ces tranfporrs ‚ que

ГО“ ne p€ut cacher , ůc.¿'amais1rìer1 rl@ 12»

U0\,1bl0ìt Plus _Cette Сайте fcmme».fen. I

" —` _С‚с11 `‹ ‘т

I

о
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lus fa joie croiH`oit.`
§08

toit de mal',

Elle fair connoi-tre qu’il ne le paifoit*

poinrde jour qu’el1e ne шеф: ипе _Ou plu:

fieurs viiites du Ciel, avec des faveurs

Se des conlolàtions extraordinaires. .le

fus-Chriil =dans lelaint Sacrement lui

faifoitdes graces qui ne fe peuvent expri

mer. Toutes les fois qu’elle cornmunioit

il fc manifeiloit â elle d’une nouvelle fa

con', mais ordinairem'ent c’êtoít fous des

fymboles де feu @C de lumiere. Elle dé’

crit dans quelques papiers que Гоп а trou

vez après Га mort , une certaine com«

munication avec Nôrte»Seigneur , dont

lainaniere eil incoinpŕeheniible. Cêtoit

comme s’/il eût fait toucher fa divinité à

la fubítance de lfame de fa chere êpou-fe.

Ce ui lareduifoit àl’extremité , SC lui

laii oit d’adinirables iinprellions de l’a

, mout divin. Elle a_iTure que trois mois

avant »fa mort elle avoit continuellement

en la bouche une faveur furnaturelle &

feniible dela faint: Eucl1a1'iil:i`e , qui la

1'en1pliii`oir'de_délices , 8€-lui caufoit un

dégoût des viandes de la terre. Cette. fa- ‘

veur s’augmentoit toutes Iles fois' еще“:

penfoit à cet adorable-'myfiere„ ou qu’cl

le parloir V de Dieu , mais fur tout lorf

‘1‘1`¢U¢.` communioír» ’ -

»

J
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La -aim u’elle avoit de ce pain es
VAnges ne feqpeut concevoir. (Lund elle'

ne pouvoit le recevoir , elle fondoit en

larmes, adotanr d’ailleurs avec une bum

lnle foumilllon les ordres de la providen ’

се qui Ген ptivoit, li bien qu'elle fe trou

voit tout enlemble ‚ 8€ délolêc, д: con-.

tente. Pour avoir lavantage de commu

nierune fois plus qu`à l’orclinaire , elle

eût entrepris un voyage jufqu'au bout du

monde , 8c neanmoins quand la Com-‘

munion ne lui étoit pas petmife, elle del

темой: en paix , acquiefçant parfaite»

ment 5. l’obêifl`ance. .

Ellovoyoit fouvent l’êtat interieur

. des Prêtres qui lui donnoient la fainte ’

Communion , SC des perlonnes qui com

munioient avec elle , ôc quoiqu’elle eût

lies г? _fermez , elle les voyoit des yeux

e e rit. _ _

А Се ui étoit une chole fort ordinaire,

а се quœlltl-,Idir , de voit l’êtat des morts

pour Puig e tìoit , б: cette manifella-`

tion 1 frêqucllîxte des grands objets de

1’aurre_vie, dont la vûë ravit les Anges б;

les Saints ‚ étoit une des fources de fa -

oie.\ ' —

1 Elle raconte que la fainte Vierge, peut ‚

qui elle avoit une tendre dévotion , la

_ - . ‚ I I Y
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3,: о Lettre: - ‘ ‘confoloit 'fouvent de fes viiitesY Se de les г

entretiens.Y Elle palla la derniere fête de

- lfßffomption , öcftoute l’oc'Itave dans un

' ravi[l`ement_d’efptit , pour avoir ‘й le

triomphe de cette- fouveraine Princelle

de la maniere ф!!! fe ñt à fon-entrée dans.

le. Ciel. Eileen décrit la pompe dans _fon

‘journal , SC dans une lettre zi un Reli

gieux de fa connoiifance. Nous feavons

qu’elle a eu quantité d’autres vilions 8€

Yt1,e_faveurs merveilleufes , qui fe pout

ront voirdans l’hifìoire fle fa vie , quand

i on l’aura donnée au public.
YJ e ne puis obmettrc ce qui regarde

faint .Iofeph , le patron de preique tou

tes les grandes arnesde ce íiecle. Elle dit

\.  . , ›‹
que ce Saint la prévint, 8€ laifura quil

la prenoit fous fa proteótioii , avant qu

- elle eût encore pour lui aucune dêv0tï0I1

particuliere. _Ce ("шип jour’ de fa fêr¢

ЧМ! fe montra à elle par fur rife., 86

¢1u’il lui cornrnuniqua de gran

res pour l`avenir. Depuis ce tems-la ell¢

fezconfideroit comme fa fille „В: quoi

pptfelle4 converfât dfordinaire avec plu

. teurs; Saints-, pas un autre _nc lui а‘???

ro1_fl`o_1r plus fouvent que faint .lo @pli

„P_eu,_de„jours'avant fa mort ‚ étant Cn

prieres dans la Chapelle du Sai-nt qui Ы

'f--«- - » ‚ LM

es lumie '
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`a été dédiée dans le Temple де la Ro

chelle , elle reçût de lui de grandes il

lulirations , 86 des faveurs íignalées. Un.

jour une œuvre importante que faint Jo

feph avoit faire pour elle étant achevée ,

elle. crut Voir le démon fous la forme

d'un pourceau. attaché avec une chaîne ,

öl relegué bien _loin par la/`puìíl`ance du.

Saint , contre lequel il êcurnoit de rage,

â caufe de ce qu’il venoit де faire. Elle

>eut fouvent des revelations touchant les

grandeurs 8: les prérogativesde ce cha

fte êpotíx де la Vierge , 86 elle en d'i1oi_t

de fi grandes chofes ‚д qu’on n’oferoit;

-prefque lesrapporter ‚ tant elles font ra

res. Ell`e{`e croyoit lui être redevable des

principales graces dont Dieu l’avoit ot

nêe, Se elle difoit que la fainte Vierge

5€ faint .lofepli la jetteroient aux pieds

де Jefu-s-Chriû. х _ _

Quoique fon état pendant ces trois

ans ,- fût , comrne_j’ai dit, — un. banquet

perpetuel , une fete fans interruption ~;~ '

une abondance де confolarions fans ari

 

дне , une plenitude де toutes fortes„deY

biens : elle ne laiÍl`a pas de fouffrir quel

ques tentations du démon , fans conter

mille fortes d’illufions ‚ qu’il lui vouloir

faire palier pour des veritez , dont elle
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découvroit incontinentla tromperie.Elle

reñíioit à ces attaques avec un merveil

leux courage. Au commencement де fon

état de lumiere ‚ elle fut tentée durant

trois jours de penféesfubtiles 8: relevées

contre l’être 8: la nature де Dieu , avec

une telle opiniâtreté de la part de Penne

m`1qu’elle ne fçavoit que faire. Elle fe

roidiiioir neanmoins ii courageufement ,

8: combattoit fi fidellernent pour Dieu ,

_ u’à diverfes reprifes elle fe dreifoit fur

Ётз pieds ; öcfuoit à großes goûtes , де

la violence де l`eli`ort qu’elle faifoit pour

réiiíier. Le ftuitde fa victoire fut d'êtte

affranchie pour toûjours de „cette fotte

ti’attnque.

1 V. Ses vertus réponcloient aux gra

ces dont Dieu la combloit. Il yauroit

clequoi en faire un livre. Je diraifeu~

_ lement un morde c~hacune. La connoif

fance qu’elle avoit де la grandeur de

Dieu,& de (on néant, la rendoit й hum'

bleöc Il petite , non feulement devant

cette fouveraine majcflé , _mais encore

devant toutes les créatures , que tiert

" n’étoit capable де lui donner des femi

mens ci’élevarion. Un jour au commen'

cement de fes grandes "peines, elle cui

unelinerveílleu-ie lumiere , qui en u.n`C1irl`

“ d’oeil
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д'т%11 éleva fon efprit pour voir comme

со gros tout 1’état de fa vie paifée, tous~

` fes pechcz , touteîìfes iniidelitez , fes ina

ratítudes , fes in lrrnitez , fes foibleifes ,

ëon néant. Dequoi elle demeura ii con

fufe , _perfuacil’îâe`de fa petitéife , qlqe

jamais e 1íi_s` e e nent" aucune en ее
(111 ~contraire. 'Mais cette lumiere clin-i lui“

fut donnée comme habituelle; la dil`Po-

foit tellement qu’elle ne pouvoitrecevoir

aucune atteinte des louanges ni des hon.

ńcúts, dit blâme , ni 'du' mépris , demeu’

1l'ant‘tcÀû{outs dan; la vûë\ де‘ е: qu’elle

croit. ’ou-it at er, 8: avoir ’o inion’

qlfellc avoit d.?elle - même , оп‘ 61:11! die

ìx’elle étoit la plus méchante créature

du mondc'Ses manières étoient сот

‘ ŕnunes Q ôt _elle avoit tant d'adreifc pour

» fe cacher, que ceux mêmes qui avoient

le plus d'habitude avec elle,nc pouvoienc

Èrefque tien découvrir des richelfes dc"

on ame. @and Nôtre_ Seigneur lui

faifoit quelque faveur , elle le prioit qu’-'

elle ne patût point au dehors , б; qu’elle

t ne fût connue' de perfonne. ' ï

Sa Íidelitê à remplir les deifeins де‘

Dieu, «Sc â cooperer avec la grace dans

’ t0ute ‘Гоп êtencluë , alloit à une exaótìtu

de que nous admirions. Elle poli`edo‘it

Tómell. . D д
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un don de chaliçté qui lernb_loitjl’¿v@ig

élevée à Yla condition des purs çfppigg..

'Qpi fgauroità qixelpoinr de perf¢c"tion_

elle étoit arvenuel en. cette matiere ‚ Ге- - ‹
_ ‘ J

toit bicnlfurpris de voir. jul`qu"oi`r рад“ ,.f

flans Yëtaf тётг du mëríáge- „реп: une

arbe, qui feůdonnelentietementà.liii.NQn9

en @avons les particulauitez', ,ïqu-ine fe.,

peuvent di-re. Je dirai feulement en ge

neral ,

veilles. que Nêtte.,-;Se'tgr'»_eLit.,-af operées;

danslop _époule,pgur fecondet-lori a„m@_u_t„

de pureté , l’on y‘trou\;erqi_t l¿§ie;n-_des_

‚ fume», ’delouer 8€ de,l>'et1_ir.lagra‘ce'«de;cet

adoi‘ab‘le ,epoux Vdes,a„r11_§’1Sp1.ir.es. - Elle.di.
foil: hautement , qi1’â.rnoins dïêtre excel

lemrnent. chaíìe ‚,‚‚ Кем‘ ne pouvait goûter»

1¢`S»«i°u§=¢\efS dela.-?a.i1=t¢-Euehefiífiß М

'qufelle ,_ avoit r;eex>i_u,11_,_:,1‘/,-par» 'perles ptetives

certaines , que- 17her.cñe'.qui‘ combat lit?

opiniâtrement ce myílere -de la_~fo_i ,‚ ell.

extrêmernent charnelle. ¿Ce-corps di7vin»,Ä ’

дцьаыпе ‚;„‹1@й‚_е&‚ lïouvtage du ¿faint

ЕМ‘ › _ §1,le.«-finit .<i’\1«1e.-Mere.-Yiefg¢1.`Í

ne peut bien í`:t;.e,L`a¿v.t_>urç':„ quef«pary`in'n_»e,

,ame enr_ieÁ1;eme,nt„:,put.e_‘-«Sc `dêgagŕ:e,» des

,laifirs du. corps , поп feulenlent des il

licires , mais en'cot.e~'dç plulieursfde ceux~

tio1=rt'l’Ll_fager 7 ‚‹_ `

que fi l’on’connoill`o»it l1esrne1'-„¿ _
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_ Son ablìineuce éto_it_fi_ tigoufreufe ,

‚„ qu’on s’êtonnoit comment elle uvoir

v_`ivre du peu qtfelle mangeoit E le étoit'

dans un continuel exercice de mortifica

tion _interieurez Se quant â l’exterieur , ‚
elle en pratiquoit Ia\_1t'anr qu’elle pouvoit~¿

en obtenir deies Direâteursß а qui `elleY

étoit ii foumxfe , qu’elle prefetoit toû

jours 1’obêiil`ance a fes propres lenti'

mens, 8€ aux revelations mêmes. .

' La fainte iimplicitéj-qui paroiíloit en.__ l

i toute la conduite, donnoit un mervt-ilA‘»

` ,leux шт: à fes ‚сном , étant incapa

ble de f_`1neife 8C de difíirnulatiońsi Elle

étoit fort»magnii`1q_ue SC liberale, incom.

parablement au d`eil`us de l`orcliua_ire)des

perf`onnes`de fa condition , comme (ф:

, v_en,t tous ceux qui l'ont cnnnvfeï Sa pa

l tience бс fa douceur étoient ‚ё‘ l'epreuve

Íçle tous les plus fâcheux évenemens.

` Dans fon dómeßique elle étoit ru»

dente, paiiible , extremement vigilan

te', ayant l’œil 5. tout „_ fans 'cmpre_fl`e~

ment., Se pourvoyanrfà ,gouté une gran

de f.1mille,oů il- y, avoithcaucoup ё. faire ;`

Pëlrŕliitemenr foumife â (он man , 85 il

Condefçendante à toutes ics inclinatioiis

u’elle nc lui rép-ugnoitjzimajs 5 „атм

es enfans avec 'des tendrcffes incroya

’ ‚ D dij

  

и h I Й ‚______—1‚‚‚
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‚ bles', mais fans attache.; pleine debontê

pour fes ferviteuts , 8c de foin pour le fa

lut de leur ame. Je lui ai cui дн: uef `

quand fes enfans étoient- malades; e le

ehtoit en même tems une douleur qui lui

rra’ni`per.<_;’<>itY _le cœur“, öeune entiere ié«

íignationfà la voiontê де Dieu , pour `

tout ce qui leur pouvoitarriver , 86 que

fon el_`pri't fe ‘trduvoit aufli libre que Ii

elle/rfeût point eu d'enfan`s.~ Elle ne pou

voit lailfer palier aucune faute en ceux
qui dépet`i`doî'feri¢''d’lell‘<:',E I' fans ‘la repren _

\

d__re ,‘ öc 1’efpirit'de'íDieu,lapouíloit a

cel`af,Èôç__ne ui petrnertoit_ as de faire

a'utrem`en't.' (фей elle» meme croyoit

avoir Fait quelque faute en leu_r‘p_r¢feq_

dernandoìt außitot- 'ce , ellefleur en

Раеддп.“Мaisla vertu

leutvraie merc , ё‘ Ylforgane де toutes

fortes/de bonnes œuvreqpoiir la gloire де _

` D‘ëeu.` On fçait q=.1_’e_'1le ‘donnait tout ce _

qu’e_ll"e_ pouvbit donner. ‘-S_a,mai(_on étoit

le refuge* de “touslcsf '_ iferables», EUC

Ipai1Í_c¿ir{ori_iéntde fa m in des решит ‘

' .1§lcins_cl’ulceres `& dinfeâion , SC геп- ’

¢i9i`t_ les plus _bas olïices ì. des malades,

L

_ qui :tparu exi elle avec _

' le pl_us_d’éclat , ç’a été la charité envers _

_ les pauvres, On peut 'dire qu’elle étoit

_.an’______;____

~_.„.____‘

__

„

'

,_D_:__mN_’’_~`-_,»n_„_..._.__
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qu’un`e chztritémoins fervente que laÍ

1enne eût eu de la peine à fuporter.

_ Enlìn , fes aumônes ‚— fa prudence;

fa modeíiie, 'fa ferveur pour toute Горе

де biens , lui avoient acquis une ii gran

de eilime dans tout le pays , qu’un cha

cun la regardoit comme une perfontie

extraordinaire dans la grace. Les Hu

gueuots _mêmes la tefpeóìoient grande

ment. C’eit ce qui parut fur tout après fa ‚ ‚‚

-'mort ,` lorfque fon corps fut rapporté de

Éaujoii à Marennes. `_

Monfieur le Baron de Saujon 8: Ма

dame fa femme qui deiiroient pailionne

_ ptié.Moniieur du Verger fon mari , de

ui permettre de leur accorder cette iatis«

faëtion. Moniieur du Verger étoit un

homme des plus iignalez en p_ietc':`, cn

zele , en courage , .en magniŕicen ce pour

tout ce qui regardoit les affaires де Dieu

8: де la religion ‚ 8:’ genei‘alement pour

toute forte de biens ‚ЧМ! у eut -pentêtrë

en France. Dequoi je puis rendre 'témoi

gnage our l’avoir fort prati ué, 8: pour

avoir gu les fentimens que p ulieurs _er

fonnes ,lmême les plus remarquab es".

avoient idevlu-i. La confidcration. да?!

ment de lavoir, avoient iniian1mcnr_

Щ! pour Moalieur ‘8: pour Madame dâ ‚

Dain'
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Saujon , l’obligca de leur mener luirnê

rnc ia chere épouie: mais elle ne fut pref

que pas plûtôt arrivee ‚ qu’elle fe trouva .\

faille de la maladie, dont elle mourut

dans eu dejours. — '

'_ 11 emble que la providence en difpofa

. ainii ‚ afin que fon corps étant rapporfê

ё Marennes y fur reçu comme en triom- `

plie. Tout le peuplealla au devant : c'é

roir une proceilion perpetuelle : le che-f .

min jnfqu’â`deux 'lieues de la ville étoit
rempli de ImondeY qui alloit lui ren

dre honneur , auili bien les Heretiques

que les Catholiques , les uns 8c les au- „

.-tres témoignant également leur douleut

‚ «dè la perte que tout le pa s _faifoiten „CC,!_¥‘

«te occafion. Un témoin di ne de foi 'ail

«fure qu’il vit pleurer plus äeqdeux mîllë

perfonnes Sur tout les pauvresjettoient`

\ V des cris qui perçoienrle cœurcle tout le

monde. I.e iaint corps fut ortê d’ab‘ord_

en la halle , pour faíisfairç а’ la _devotion

du' peuple. Il у avoit fept â huit mille

¿unes .qui ent_endire_nt avec une -grande

.attention 86 avec bîalfcoup de larmes,

i’Or'aifon Fnncbre рюпопсёе par le * R,

P.'Superieur de la Reiidence de la Com-.

" Lc Pere для rais-Pour . R¢ligi¢»x'fu't ìl~

§¢riru1¢'~ Жди gr¢|_1de__1«jer$lp_« ' `
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pagnie de Jefus , qui avoit été Гоп Di~

»re-¿teur , -öoqui fit le recit des chofe/s les

plus illufltes qn’i,l lgavoit des vertus lie

‘ roïques', 8€ des graces eixtraordluaires

de cette fniute femme. Son corp' fut en

ter.ré-dvnns l’Eglil`e de la même Compa

gnie à Marennes , où fa memoire fera en

-veneratipn tandis que les fideles en co'n

-ferveront -le fouve-nir.

ADDITION- A LÃA

‚ ' précedente [еще

 

Аёгезё‘ de wie de./l/[.¢zde/eneßoinet.

1 'М‚А!5е Baron' lailla comme par he#-_

‘ tirage, fon elprit â une jeune lille ,

l nommée Magdeleue Boiner. Cette fille

` t':toi't пёс en Xaintonge; de parens he

'retiques Se de balle condition- S011 Pere

étoit un_-Cixàulderoiinier , qu-i demeuroitI

д‘ Xaintes- La nature lui 'av_oit___donnê

tous les avantages de l’elïprit & де gran

_ _des dilgraces de cor s. Elle étoit petite

{` б: mal faite', 1itais`elle âvoit-l’el'prit ÖOI1»

y le jugement trrsifolide, uit courageline grandeur d’ame extraordinaire, ro`u

nd nj

  

а
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.mande pour le recueillement interieur

&`pour l’oraîfon. ‚ _

Dieu la prévint tellement des benedi

ítions de fa douceur ‚ qufelle arda in

violablement fa virginité, vecut toû

jours dans une grande innocence , ôc

bien qu’élevée dans l’hereiie , ne fut ja

mais veritahlement heretique."Une lu

miere interieure lui Ht toûjours connoi

пе les veritez de la foi, б: dans-fon

cœu r elle les croyoit,invoquoit lesSaints,
«aiiůoit tendrement la fainte VVierge,gor'i

zoitla-retraite 8: 1е iilence , ôc poifedoit

la prefence de Dieu. dans une douce

paix. _ _

Elle dit que ce qui la determina af:

déclarer ouvertement Catholique' , fut

une faveur qu’elle reçût dela fainte Vier

_ge , un jour comme elle étoit au Prëche;

е Cette Reine des Vierges lui apparut 'dans

I

une vilion inrelleótuelle , _ appellant

amoureufement , 86 lui marquant une

bonté de mere. Elle lui rnanifefta le glo

rieux privilege de fon immaculée Con

ception-,lui imprima une haute idée de

l’.1dmirable’ union que Dieu а faite en

'elle , -cle la virginité avec lamaternitê , 86

. ` l„k_1i¿Ãi't faire reflexion fur le peu d’.§_ilim`§

‚-‚‚=—‹‚=‚=‚_‹‚-=‚ь
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ik d’amour que les Hugurrwts témoi

gnent our la virginité, qui eß»cepen

dant itireeommandée par Nôtre — Sei

` gneur ‚ 8: par l’Apôtre ‚ 86 qui éleve les

' hommes en Y«quelque maniere ì la condi

, tion des Anges.

Magdelene étoit en la vingtiérne année
A de fon âge , quand elle Е: publiquémene

,profeiiion de la Religion Catholique.-Sa

demeure â Marennes lui rocura la con_

noiilancc Se la conduire u Pere‘Seurin.

Elle lui ouvrit fonV cœur , '8C' le Pere y

reconnut ces précieux trefors de grace,

qui étoient demeurez iufq_u’alors Cachez.

_I-lmarque dans‘quelquesunes clefes les-»_

tres щите qu’il (Мой: de ceŕte belle

_ ame , tìelcs> avantages qu’il tiroir de fes `

entrctiensßc futlui qui la donna à Ma

.darnede Saujon ,pour avoirvfoin de. l’é«

«ducation de fes filles. _

Elleclemeuroit dans cette illuitre 8c

Ipieufe rnaifon, lorf ue Madame du Ver.-get 'mourut. Elle cla {ст}: pendant-fa.A

.maladie , 8c Yailifia au lit de la.mort'¢Ce

_ fut pour elle une fource de benedìórionsf.. _

СшсГайпге femme en mourant jetta fue

elle un regard.Y ferme ‚ dontelle fut Íipé»

nettée ‚‚ qu'en ce . moment _ elle__fe fentit

somme route changée , aveearn attrait

J ‚
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_ .репгт`1а vie Ínleriêurf, 8:‘ де grands

,mouvemens де pcnit,eúce`. .`L`ef rit де

_Marie Barón paÍï«`a`dans~l’ame eMng

»,d_e_1ene Beine: ‚ ccl1eCîfe поди’ in

ЁУФЁЁ‘: дез mêmes graccs--ík des mêmes

допз quel’autre avoir inoífedcz. f ‚з ’
Qxelques ,moisI après ’, la Pròvidmcc

¿_1’att'i%r`a de la maifon de Madame de Sad- '
гдоп еп celle ‘de Monßeur du Vfergçri,

.four у ‚агчойх-Гойш де {ее dem: iìiles. Elie

. _fzs Едет; И Тайтешеш , qnïon' peur direi,

~»4]'kl’¢11¿ leur rendir. eniquèlque =manÍíèse

,ccgefprít inrericm qq"c`:1:Í«e avoir reçu де

Сгьйпсе auml 'Iou-rcs-deux' quìrrerem

)le ‘mende , д: ‘(с Диет .Ca-rmclires au

:,Monaûcne де Xafñrês ', où c1lés,fon'¢

;m0ntesïen reputation де Гайпсегё.

Ма3де1епе ’‚ аргез1е11г епдгёе еп reli

. „giga , demquna endivers-lieux , 8: par

tout elle dbnna des preuves d’une folide

. Pßrfeóìión quisla firent roûjours coníîdfc- —

` nef , comme une am@ tres-précieufe dé

yant Dieu. Ellepañä fes dernieres anl

-nêgs â Bourdszmx , au fervice де Madd

'rnoìfcllc Duífault , qui lui confia l’édu"

' .cationdefes-filles. Emploi dont elle s’ac

quim В ЬещеиГертёпг _, qu’clle en gagnql

дешг ànieu,.1¢uf ayant infpiré ,le mépris

du nmnÃ'1c,‘& la v‘pcacionfpour1’ordx;e dw

. Carmelitas. ‚ \"

-.~=».»-„~==-UL1»
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_ Elle avait », â ce qu’elle dit , regů de

'Dieu des graces fort extraordinaires ,` un

“éminent don d’oraifpn , un rare don de
Iprt; betie ,Ade _clifcerneinent 8€ de lumie

re fgrnaturelle fur toutes' fortes defes. Дайте ellene perdoit la prefence ç

Dieu. En _:gut Eins , en tout Пси‘ , elle

_¿toit toute occupée au dedans d’ellemê,

_me , fans manquer à nulle des obliga»

~tiòr-is 'eitterieurcs de fon état. Rien nq

nouvoit troubler lapaix de fon ame_,

áfaire fortìr de Гоп recueillement- Ma»
skmûîfelle Duiilaulti, qui prioix, fouvent

¿VCC elle ,‘ а témoigné que pour empê

Chel' les extafes qui lui arr-ivoienr dans

ìferaifon ‚ e1le.felevoi't du lieu ou elle

ШК?‘ genoux , бед: mettoìt à ¿gurir

PM la Cllarnbrc , mais qu’à la 'ñn ne pou,

“т Plìlä reiilìer З l’attraitL interieur ‚

elle s’a'Íl`c`1`0it fur un Pctît banc ‚ 'où elle

demeuroit \pluiieurs heures immobile

dans un profond `_r.;iviíl_Ítirre«iit „le vifage

touren Hamniê. ‚ "

I_.a conduite de fon aine croit un mêlan-L-__

52,? prodigieux de tres — hautes operations

Sie l’cfptit` de Dieu , &; de malignes ope-‘

  

_f3.¥Í011.S_dl1 deinen. Elle pall`qitincell`an1-,

‘ merit des unes dans les autres', cette alv.

,efiißńvs dmme fa - —



  

‘д; 24. lettre!
‘I Без qu’ellc demeuroítâ Marennes', lq

peu де :ems après fa eonverfîon-,` les ‘dé S

mons cornmencerehr â la vexer en diver

(е? manières. Qxancl elle êtoî; couchée,

е е dit u’ils faifoient trefnljlcr (cin lit ,fi lc meclroient quclquef3`_í$, comme tout

cnfcu, pour Vépouvanter: mais elle fe

точной: сГенх , öc les mcmnr cn fuite

avec le ligne де la croíic , elle leur reptof
‚ `choir lgeur foiblefle GcY leur lâcheté. `

Èllŕraconte quei leur erfecution devint

bienvplus c1'uellc_'& раз irńportune дед

puis qu’elle eutentreprìs cl'all`1_ßer де fes

Prîcres беде fes pcnitences le Pere Seu'

I'_in , _dans _Vemploi que l’obêiIl`ance lui

djonna d'eXorcil`er les Religieufes poffcf
‚ ‘дёез cle"L'ollA1‘dun.`Il étoit â Marennes

’ ‚ lorfqifil reçut ce; ordre : il le déclara

Magdelcñe , „qui dans l’entretícn çl\1'Í~l

‘cut avec elle fur ce fujet , crû: conńoxtrc

__ „ Par une lumiere cl’en haut , ce qui lui де

voxrarriver dans- cet emploi , ôc le rcga-l'~

dant d`un œil fixe , lui dit : Man Para ,

‘или: aurez, beaucaup À_ßujfrir : «ран;fouf

{так du maux exrrêmes , mais ¿impor

te : il fau: prendre courage.
Ce Pere a Yafl`uré que Iorfqu’il fut arri

‘Wê â Loudungclêsvlcs premiers combats

qifil eut 'avec celui des démons , »qui

‹
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étoit le plus occupé à travailler la Mete ‘

Superieure , il connut que les Diables

qui la olledoient étoient 'les mêmes I

-qui o fedoient Magdelene Boinet ì.

Matgnnes 3 бссе démon le chef de la

polleilion de Loudun, lui dit , МОИ ЧЬЙЁ _

’ja raconté ,Ádes chofes trcsfecretes , que

Magdelenc lui avoitdêclarêes lorfqu’elle

lui tendoit compte de fa c0_nf_cience,c0m-_

me ì fon Direóteur , 85 qui étoient ma-_

nifellcment des effets de ces _ Cfprits-de,

tenebres , nulle autre eaufe naturelle де’ '

les pouvant roduire. ' '_ ’

Unjour le Pere Seurin venant de re

cevoir de Marennes une lettre que Maf

delene lui avoit êcrite, après _l'av_oir _lûë

l il {ее alla aux Urlulines. Il dif _,_qu°_il;
i trouvafla Mere Superieureatílutsllemetit'A

l poli`edée ar cef démon ,_ -8€ `tirant__de fa,

ll poche la Еще ‚ il lui demanda de qui

‚ elle étoit : De ш dévore ,-répondit le clé- _ ‚

, mon. Le Pere lui commarrda de la _norn’

l `mer. Alors Ile démon lançant le pied de ’

` ` la P0lT¢Cl_c':e contre lui pour le fraper~,c’eß',V

’ »dit~i1, de м Baífme. Il Ну avoit nulle.~v

apparence que la Mere fgut rien de tout

Cela. ‚ -n’ayant jamais oui parler 'de Mag- '

Мене Boinet. Une autrefois, it ce qu’on _

dit , le clêrnonla fit paroître à Loudun ,

  

. l
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en la perfonne de la Mere Siiperic`ure ,.

la nommant par ibn nom ‚ 8: la mena..

çant avec des tranfports de fureur. '

_ On rapporte queplus elle s'intereffoit`

q`u'ì’lui. On préte'nd'que' Dien lui _reve-.

lòit З Marennes tout ce qui fe' pafibit :`|._

I.oudun‘ , conigse il paroiíioit par les let

` r tres qu’elIe é 1rivoít au Pere; Enfin il

tçìtiìlii da`n's_uń l'1_ial` _extrême ‘д qui Í-'uf

cätii`e"q‘u’on ' le 'r‘c':'t’ira`de‘ fon' emploi.Mag

d`e_ler:e_ _écrivit en détail ce qu’clle

croyoitque N_ôtre’ Seigneur lui avoit

fair eonnoftre l`â_d'èiÍus , 81 cela fi exa

— `«'/¿_i’en1ei1t__' ; ‘qm `1`e_mbl_oit qu’elle eût été

ténioiin _'de t‘o_'u_t"ee _qui s’êtoit pa_ff`é en М};

d_ém"on"s_f, È ’ce qu’on_préteUd 1 en-_

1'agç:oie_nf_d`é_ tîóirî la liaifon qu’elle avoit

:`1v"ee' le'faint'hor'ni'nc, dans 'cette grande
` 'affaire 8€ ilslen témoignerent foùvent

._le_i1rV _r'eíi`entir'nei1`t"& leur rage. _Ils s’en

vën”_ge‘òient'fur e1le_parrou'r_es' fortes de

vexarîons eairefiéures ‘Se finrer'ic`ures , 86 _

» ils ne `cefl`eren_t_îc_i§ la perfecuter jul`qu’au'
dernier foupir; i ' 1 ` ‹

_’On affure qu’une Fois a la fete cle`Noël

une troupe cle_dén10ns_l_ui_ apparut avec

des reprefen'tation's' парт’; pour _desho

\

¢l'ai1sl’entreprife du Pere“, plus 'les‘°dé- .

n‘1`o`n's lui caufoient de maux , auñï l>ien_



‚пе animée де zcle , pr1a„- felon. q1_1’on.¿1c

,neit le baifer , Ycmbraílër , `1"ea‘c:Y1i't:ilÍe:‘v,

‘-ôt lui rendre tous les petits fetvices 'q1i’»

` IÍ_Í0nte.rx<:cx1rez'ai--1§mail:l.'.iotÃ fElle»ïfu::‘äinÍî1 `

 

'S;1iri¢uelZe:. 31-7

погег le ìnyllere деда ‘Ёёвеь Ilse muçient"

commcf un реф: enfant , Чите difoicnt

êrre Гении: де Bethléem, 8: donc ils`

faifoìenr leur jouet , le chargeant: d1’inju

nes, 8: lédŕìhirant en pieces'. Mgg‘dele

raconte , la failure Vie`rge;èe.lu»ì a'porte1'f‘

le petit Jefuïspour confondre les cêmons',

8: les obliger de._ lui faire rêpanaeioxî

cl”honneur .Auflixôtla Viergeparutßvuc

lefaì11t~enfa1ntqu’elle lui;-d`onna«, 8: Mägï

deleneŕle re11;1nr,em-tr.::fes так“; com»

manda aux démon=sidc~l`àdQi:et ‚В: eut' le

pli-il'1r де `voi,»r ces malheureux efplfixgsi Г‘:

profhsmcr elevan; ‘ la majefiê"cl’1mlf}D§ie\1i

enfant- _,ät nepaœer-f pair dcs»ma»rques_, dd'

:efpeé¥,1e»s1iuwa'gc.s¿qiñils пьем: de lu?

fÍái~re Bnfiiire il»l1ziif‘en1là1‘:i<-"q__\1e2l1ef dßiàrin

cnfanft s."aHa loger {даны fpnl „ЕЩЁ!

1ëy'_voyoir eonrifnuelleŕnent , 8c'>'s’i:magia„

 

Gmrend:ordinairement<auxreñfans Чей Í ‘

pending quelque :cmsÍr@_ure.'o‘¢uupée die

petit Jefus , 8: l’effet де cette race fur!

u-‘ne abcmclánre . parricipzition ¢§e"l’e«l`pr-it `

де fa faiiite enfance , 8: _fut tout une fim

«plieité d"autant-plus admifable ‘,» q»;a’eÜe~



 

31- 8 lettre! "

étoitjointeì une’fir;_gu1iere prudence.

‘ Lad-êvotion qu’ellc'avoìt pour la fain

ее V-.ierge étoit conforme àl@ difpoíîtion

‚ interieure де recueillement. Elle ne cou.

Ellzòit point 5. faire en fon honneur di`

vcrfcs ratiques ,ni à lui donner, mais'

plûtôr а recevoir cl’clle , `x$C-'à Yhonorcff

par un refpeétueux f1lence._ Magdclene fe

tenait devant la ma'e{’cé де еще augu
де Reine dans une (îjmplc attenticn d’ef

Рей: , fa.n§;luiri¢:ń.-dire , ni lui faire де;

off`ro.n«;lesY ou des demandes , -fe conten-.

tantdc la. regarder avec '-reípcét ‚— avocï

amour 8€ avçc»co1`1íìance , 8: dedemeu-'
net ai'níï;expofëc àA fes >yeux , aclmirant

fes grandeurs , s’abandonnant â Гоп pegu-Y

Voir ‚ 8€ áttendant les effctsrde fa bonté.>
г; Епедаппой’ Гесшгсшеп: аих Ys.uvres`

 

-¿dut ce»qu’elle_ pouvoir avoit en a difpo-*Y

_ůtion s"ôc"1a tendre >compaíîîcm quelle _

:voit pour les ames du Purgatoireja fot

:oîr à faire dirs pour elles quantite de

Meffes ., mendiant pour cet effe: девиц’

_xi1ô11Cs-- des `perl"gnn‘es de 7qualité ,Aquì

avoiefnt beaucoup де уепсгайоц; Pour fa.'

vertu.' _ ‚

_` ЕПе étoit avec fa maîtreífe dans une

maifon de campagne nommée la Croix ,

à ñnc petite líeuë de Bçutdcaux , lorf

qu’ell€

  



Alation. Enlïn

"cell`ê.,le calme revintßc les ennemis rieu

‚ rent plus permiíïion де troubler fa paix.
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` qu°ellé tomba rualade де fa derniere mad `

ladle ‚ un peu avan: la Touíläint. Dans

cette extrémité , elle (сайт d'êrr'ange's

едет де la ragedes démons. Ils la ten- .

lerent де defelpoir , lui peiîfuaclant pat

\1ne‘vive`reprel`emation de plufìeurs ¿guf

fes raifons qu’elle feroit damnée Toutie

fon agonie fe Рай‘; еп viciiïìtudes cl-’ope

rations де la grace ôc d’opera:ions dé _

Fefprir Yma1lir`1._ O`uelques momens avant

que d’expìrer elle parut avec un vifage ‚

'où la t'erreur"’& les angoilfes де fon artic

étoient lì viv'ement` peintes ,"quf’il fem

bloit qu”elle fût livrée en proie ìv-'la défo

, cette bouràfqixe ayant

On peutjcliŕe' qvfelle mourut pqr- obêil/'

fan-cïe : её: fayant conferiti là fe laifleń

faigi1er'au_pied »,' contre' fon «`fen`timcnî';

äu même-tems qu’on lui ouvrit la veine,"

@lle tendit douccment’l’ame~'cntre les>

mains де fofn `clivin époux , le 19. d"O¿
¿tobre de l’an-1650» l ' ‹ -

_5ФП vìfage 'qui étoit 'natutelleìnenf'

Ind, paru: après fa' mort mer'veìlleui`e-'

ment beau ,- vermeil , ё: comme riant.

SOD Corps fut apporté ä Bourdeauri ‚ ‚

етсггчддтг l`Egli(`e де faint Si.meoX\'i

Ee

  



 

5 до мы: ё
Ñ

/-fl 0„\`1„ìl ‚га Cßnfervê avec lc.ŕel`pe¢ig,q‘u’0@ l

;,l'C,oûrume'd,e rendre aux perfonlnesvqui д

o_m:.vêcu 86 qui fon.; mortes en odeur dd ‘ ]

‚ fainteté. Une grande foule де monde де ‚ д

mures l`orre,$„de> eond_i:i.Qns. áfßßxerent 5; ’

fes funerailles , gam on _qvqit d’-etìiuae »SQ .,

де чсрегасйохуроцдъеие. I ‚ - -

_ ‚‚.д1_е ' веке Seurin _-a témoiguéque c~’é-_

mit une cles.:unesfen qui il avoir recon- ’ ,

nu unedplus grande. grace. _Quelques-uns „

préten enr q1.1’il> а рЮд ЁЁСЧ de faire eqn- '

пейте и’е11е _ell élevée дар; 1е Ciel auxplus fuclalimes degrez де 1‚а;31ц1ге : 8: il

efkarrivé certaines <:l-_xçfesA extraorclin`ai`

:esque l’on ‘a"p'ril`e§-pour des preuves de

* fon тете devant Dieu.. L’une\de,s plus

remarquables fut que la guerre <':ran4r«ve_

n,u`ë `en`.Guien.ne ‚ ‚реп де trsrnsL après fa

mort., les folclarsr inerenr les xn`:;»_il`ons

« де campagne des environs де Bour

. çleaux, бс pillerent (‘е11е де — Monlleur

Dull`aut..maís quand ils furent clans lx,

chambre 011 Magdelene mourut , le рта

mier qui mit la main au lil: , pour en em

pnrner la garniture , fouìlain qu’il l’c`ut

touchée. la ШИН , 8c‘l'on ne fçauroit dire

Pourqupi il ne l'enleva` point, comme

‘ gous les autres meubles. Par tout ailleurs

‹ 113 répandoiem le/‘vin’, б: _ravageoient
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tour. Mais dans cette inaifon ils fc fen

ioient arrêter, Se ne ponvoient fuivre

le mouvement de leur paßion. Un d’eux

s’en étonnant , dit tout haut ,À ce qu’on

raconte : Je ne ce qui паи: mitm vean:

‚арт ‚г que паи: 1/omfrions. On croit

pieufement que ce fut la benediéìion que

‘ cette fainte ñlle avoit communiquée aux

_chofes qui avoient été fanétiñées par 'fa

demeure ou par Гоп ufage.
‹ Оп fera voir dans la vie du Pere Seu-Í

rin la liaifon de _-grace que Dieu avoit

| mife entre lui Sc cette fainte fille. ’

l
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LETTR E, LXXII.

A Magdelcnc Boínet.

Réponßf È la demande удел: -[u_ì-A

' ил)!‘ [мг de lui faire ‘оплате

се que Dieu dq/z`r_ait jlrintipfzle

тет‘ d’e/le.

A Saujon zi?. Decembre 1631..

l Ous me príez,nia tres-chere Sœur ,

de vous dire ce que NôrrcScigneur ` ‹

delire principalement de vous. Il efr bien е

difficile cle vous répondre : il faudroit

avoir plus de Ylumiere: queje n’en aífle

`penfe neanmoins que dans ces deíirs qui 1

nous viennent de connoître la volonté

_'cle Dieu à nôtre égard , lorfque nous ne - к

‚ dêccnivrons rien`4 de déterminé , il ell `

_bon de nous appliquer â faire les clmfes> I I

que Dieu , par la bouche de fon Fils, к

nous a clêclarë,quî étoient de fa. volonté,

' б: particulierement celles qui nous éle к

vent â la perfeóìcion évan elíquc, 8c nous y I

ßppuyant fur l’cxa6ì;e ob ervarion de ccs ¿I
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faintes prati nes ,~ attendre dP`là mam da

Dieu ce да’?! 1нЬр1а1га де nous d0I1I1¢ß

‚ ‹ де confolations oui d’aut1'es biens. _

Par exemple , je voudrois prendre pour.

la voie affurêe qui me conduiroit à'D1eu,

Yexercicede l’oraifon il recommandé par

’Nôtre — _S.eignsu'r» Дели)‘ appli uerois'

fouvent ‚ ôc Ту donnerßis durant е tems-,

que les devoirsìde mon état , ma fan.

té me ermettroient 5 Ту Лггдегой 9~Y°¢

Dieu Familiercment , Se je lui.propofe

rois tous mes befoins & ceux де mOn

prochain. ‚ ' —

д _ De plus jc voudrois me mettre dagns la L

ll pratique de Pabnégarion de moi~mern¢ , _ ё

де laquelle Nôrre  Seigneur a parle fi 1‘

admirablement , 8: jetâcherois де m’0u-_

blier moirnême , Sc de ne me fouvenîr

non plus де moi , excepté ce qui regarde

ima perfeótìon & mon falut éternel , que

de ce qui n’oil point ; де т: me troubler

де nul de mes maux , mìrbandonnanr 5.'

Dieu avec une conñance filiale 3 де fuir

toutes les penfêee qui mîentretiennent

dans le goût de ce qui Hate mon amour -

propre , ou dans le dégoût 86 dans'le

Chagrin де mes peinesï,-me rélignrmt en

tierement entre les mains de mon Crest»

teur Sc mon Sa.ixve_ur , fans. Hf@ f0\1\"?f_“"

  

I \
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1- 3-4 . .lames _ V

~ ¿lautre cllícfc , quede» garclc1:_fe_s‘eomÃ’ ‘

umndetnens , «Sc dfufqr des Sactemens

_qL1"ilrn"a папы pour le \ren1ed`e,demon

ame. « ^ ' -

„Après avoirmis mon appui fur ccs

faintes pratiques« ,'. 6: -furl 11".exerc'i'ce дед:
vraies ßífolides vertus chrétiennes ‚де lafY ,

maniere qir’elles»='me'f`ont enfeignêes pas

les livres fpirituels , perles Prêdicateu1's,'

8: par les petfonnés pìeufes qui me par

lent de Dieu , ‘je ne chercherois plus au«

tre chofe , mais je voudrais me tenir en

aix , 86 vivre dans la liberté des enìfnns’

де Dieu , ße dans _la joie du faint I:`.fptit« ‘

‚ МопНецг 8c Madame де Saujon m’ont ‚

’ фщыдпе ungrand clelîr де vous avoir ,

pour élever Mefdemoifelles leurs' вид.’

VOyez fx cela vous accommode. Cet' em« i

prloi feroir à la gloire de Dieu. Ce font

des perfonncs d’un grand merite д’: d’u

negrànde vertu. — Mande:-n10i'lâ-deffus

vôtre fentiment à Marennes '; 85 fi au cas

que vous ne vouluíîìez pas vous engager

tout-à-fait , vous ne pouïtricz pas lent

donner au"moì'ns'trois mois де се print

te`ms.f Madame doit faire un `voïya_<:,c ai

Paris , pendant lequel elle voudroir bien

lai-(fer fes filles entre vos mains. Il y a

_desperfonnes â qui le changement , enY
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'ce qui regarde l’exteri|:ur , fett beau-~

eoug pour l’-interieur. Cell ce qui arrive

particulierement aux ames qui ont des

peines'd’efprit : cat 'clans le changement

de lieu ou cl«’e1nPlol , elles changent aum

leurs idees , en pren-nent де 11оше11е$ ì

'la vûë des nouveaux objets , »Sz сеттер.»

cent comme u-ne nouvelle vie. Je l’a.i

moi-inême experimente. ' —

Voyez ce que vous pourrez faire pour

contenter Madame de Saujon. Elle a,un

Ё granŕl dell: де vous avoir, qu’elle §’of

те à vous' faisetous les avantgges que

vQus-. pou„jn~i.c.;~ fouhaiter. Elle s’accorcle

ra Ã tout ce que vous voudrez. Faites»

f_U0i lçavoìr :.u~..plût_ôt vôtre refolutiom

Je fuis. ` ` '
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,‚ A La мвзмв.

I/zu' donne diver: ¿vis j1a14r_l’¢_;jfer-,

mir dam la wie du nwzeil/ement »

Ó' de lïzmaarde Dieu. ' ‘
" ‘А Bourdeaux 18- Decenibrelrág

» L_ efr aifé de juger par vôtre lettre, ma

-tres chere Sœur , que ledénxon на‘

vaille â troubler la paix que NôtreSei

gneur veut établir dans vôtre ame. Сей

que vous écoutez trop les penfées qui vous

viennent dans l’el`prit , 8€ vous y lailiez

entrer ces objeótions que l`ennemi for

ge artiñcieufernent pour vous entrete_ni`rÜ

toûjours dans vospein_es. Ilfgait bren'

que tandis que vous gardercz le droit :Ak

juger vous-même de ce qui concerne v`o

tre conduire ‚, au lieu de rendre com IC

fïmplemeut â vos Directeurs, & de illi

Vre les avis qu'ils vous donnent , il âllfß

le pouvoir de vous faire naître des in

je

‘ ‚

¿Duns les- trai: lettre: дамп»; ‚Ц `

‚ - l

ii’ ' "jÍ@d
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_ Зрймиедех.

_ Je Vnue--dis~ encore ce que je vous ai

déja fouvent dit , que vous ne .devez

point rant rrouvsarrêxer,A ì vous ехзтйпегд‘

mais vous appercevant que vous avez fait

quelque chofe pû il y a, apparence de

trial, humiliezfvous-en devant Dieu avec

line >amcaurleiife conrririon ёс un bon pro

pos ’de vous en confellbr , s’il en ей bc- _

,fein , _éc puis n’y _penfez plus jufc1u'aq' _

tems de la confefiion. _ _

Qxand on vous dit que vous êtes pet-,

duë, ée que-vous y deviez mettre or'

dre par cl'aut_res moyens que ceux que

vos Diteötcuts vous refcrivent ré оп: -

Vdez : Iе ne, pui: mieux faire que - de ma

perdre dans Го lre'¿]]`ance. _ » д

11 еп faut ufer de la forte pour acquerir;

la paix , la vraie liberté , -la (implicite. ~

C’efl; l’ohëill`ance qui vous ,le'faitfaire)

nelcherçhez point d’autre appui; Dieu.

benira.A vôtre foumiflïon , 8c fans cela

‘он: ne forrirez jamais de vos. peines.

Car ce qui les caufc , бед que vous avez'

trop de te-Hcxions б: de »vûëï_,laumai»

nes- Vous éviterez cet embaras fi vous

bailfez les yeuitpour ne pas voir tant de

çhofes.  ' ’

_1.е ‘diable vous ¿propel-_`era-' «Qms celle

des craintes :. mais

T@me11_.’ F f

3:1.

  

par obéiílànce paflëz ’
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par cleífus', 8: п'еп tenez compter. Il 'voue'

fe-rnblera pour un- tems que d`agir ainfi ‚

c'cÍl: vous líccntier«zi`«bierg clles- défìtutr.

Mais ne vous étonner 'point de eelazvous

verre; dans la Élite tout le contraire, 8:

pour le prcfenr , dans l’êta'roù vous'êtes ,

voufs ave`z~bel`oin de cette-~ condu-íre¿"Ne

vous ‚этапе; .point l’efpr,»i'r parla traini

te , comme vous МИ fait jufqu’íci~. Tai

‘ Fexperìence де ce que je~vo`us dis- ;- vouà

pouvez feuremenr me^croi_re.Rerirez rant

que vous pourrez , votre pçníée devons

тете ‚ 8: ne vous occuperque de Jeûn

Chrjů , en qui vous trouvetezrout.

Щыпд je vous die , ma вы: , ‘ЧЦЧ!

faut retirer vôtre penfée де vous-même ,

fen-rens des chofes où lïmagînation s’a,

mufc ordinairement- , Той: pour fe fieris

fàíre ‚Той‘: pour Ге chagriner fur nos in.

terêts.1Ces fortes de penfées 8: де‘ 'reŕlee

xioris viennent d’amouz'~ — 'propre „' 8:’ м

par-rmt que le trouble ,"&` la dêfolation

dansl’ame Je ne prérens» pas que vous

le pcnfiez point aux imperfeótions que

vous remarquerez , 8: dont la »vûë peut

vous- humilier 8: vousexcixer èrecourir

àDicu. ' ‘ ‘

д ‘ Ce que ‘он; nc

’. _ ‚я

‚.

 

q I негде I

.vos ¿iípofî-tions inlefieures _, bu liezlG
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franchement , ôc nefaitesfpoint d'c»&`or|:

pour le penetree. En matiere de défgut ,-`

il llfautV plus donûer- â la-componéìion’

Ãtlieu ‚ ma elieifxïîeñut 4», croyefz efaeä

je vousïuis tout aßìiâtionné en _Nôt~t‘c

‚ Seigneur. ` 

fiteeeeeeeeeeexetïe ef

LETTRE LXXIV.

д (д ME s м в. ‘ `

’ Опсйписз} 'je vous prie', 'ma tres

‘ . ‘çïliete S`œut ,- 5. vous tenir fiable, ~» `

dans cette (imple attention à Dieu ,- fans

vous bor-ner de vous-même àrien cle par~

tículierì. Geil le moyen de ‘та: bien..

tôt a'ff"rn1ichir de vos défauts. Demeurez

' attachée â vôtre colomnc ,quoi q'u’i'l`:rr¢

rive. Te`nczvous~Íi `confliamment íxhtiioáAv

bile ‚ que rien neloit 'capable de vous' '

mouvoir , 'finon l`inftint‘,l: de 'l'ain0ur;di~

vin , quand il vous «porre , comme vous

Ä, 1-`experi_mentez',. ¿à~aÍ'gir Se â parler, de* ‘ ‚

maniere ЧМ! vous emble Час Cf!" IÍ3’Cllï`_

pas vous-même , ,mais un`au_tto'q\‘11 §31?

¿equi parle envoUS._‘ ’ "« _‘ г”

‚ Ff il
-a ‘ Y ;‚ _ v ’

- Й
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_L_or{qu’il vous viendra cl es craingeg, uf

voudront vous porter â faire les te e.
xionsâc l'es_recherc'hes qu’on vous dé-l

fend , n’écoutez ,ni ne regztdez rien de

` :pug cela :_n’adr_neri'ez rien dans 'vôtre

 

cœur, qui le puìífe inquieta- ' _ ‚ Й

Quand vous vous fentez portée â. vous.

entretenir feule de vos penfées rêvcufes ,

ne vous у ~laì_ŕïe-z j-pas 'aller уз: ‘clès’ quëf
vousI vous Ien appercéveg, fortez do lâ

comme d’un puits où le démon Veut yous

enfoncer. ` _

Vous ne devez paçnon plu_s,vous chaî

gerl d'aucunc aîiire teinporelle,fi la cha

rite ne vous у oblige ,„ ‚ш remplirïvôŕre

memoire des images des objets exrerieutà]

Tenez vôtre ame vuide de toutes les créa.

’tutes , autant qu’il vous fera poflible, 8:;

conŕ`1ezvous en l’amour qui la Yveut~pof-,

feder. Affurcz vous qu’il aura foin de

_Poutvoiì à tout. Appliquez-vous (еще?

menta faire dans» chaque moment ce qui

 vous paroîtra. pour lors :`l propos felon lß.

volonté de-Dieu.' _

Aidez franchement â Monfieur Ebrard

â.1nort_ilì_ér fes aâívjtez , 86 à s’alfer_mir

dangle tec1iei_llctne_°nt in`te,rieu-t fans cette

multiplicité qui- erribarafle l’cf?rit.A_dieu,.

m:T.§œur. Jŕfuis. ' ’

In _ . "_

*nn-n~»__......`__`_ . ...T :___ _
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‚1 LA ‘м Estar.

'‹ -A Bourdeaux 19. Novembre 1636.

’ Imons , je vous fupplie, ma ttes

= r chere Sueur , aimons de tout nôtre

cœur celui qui nous a aimez avec excès. -

Tenez vous fi fortement attachée :`i cette ì

colomne , où je vous ai confeille de vous il

  

lier , que vous demeuriez immobile , at

-te ndantde Dieu ce qui lui plaira de faire '

en ‘нов; :Sc par vous. Jcttez en lui tous

Yvos' foins -avec une parfaite indifl`erenceÁ ,

'excepté pour vôtre bonheur éternel. Ayez

une pleine confiance ,' ne lui demandant

rien en_ particulier avec ,inquiétude ; il

vousattireta lui-même ale faire-. En ma
mot , foyez libre. '.1 А‘ ' _ ’ "ч

Evitez toutes fortes de' reHeïxions inuti-»

les , tant fur vous , que fur les chofes cx

rerieures. Ne faites rien que par amour..

Car puifqueNôtteSeigneur vous a don

né cet attrait d’amotg,il cloit être le guide

de vôtre Не}: vous ne devez vouä CQY1'

' .duire que par luì.Ayez une hardielfeprße

Pfiij
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ttepide contre le démon. N’envifagez „ ‚

  

  

 

l

‚ . ’Lames

goint itrop fes operations malignes , mais

_arretez vos yeux fur' le Ген! amoundc

.Dieu..Perdezvous dans 1’amour , › 8€ ne

vous amufez_poínt ì des chpfes де peu

де confequence. Demeurez bien attachée

. ¿â vôtre croix , 8€ alliez cette vie qui eli:

íicourre, fans em aras d’efprir. Rien ne

fatigue tant1’el`prit<.;ue de vouloir trop

connoîrre Запор pene-tref ce qui nous

arrive. Dieu vous Гиды. Soyez pauvre

des confolations- fenlibles, 8: ne perdez

‘раз le tems d’une maniere inquiete 8c qui

vous trouble , â. examiner fans ceffe li

‘топ: êtes bien. Vos teiiexions 8C,_vosY rai

Íonnemens ne Font que vous embrouiller» `

Adieu ma Sœur ,‚ dires â Denife ЧП’!

çlle perfevere ai tenir fon cœur paifible ,~

g3C qifelle sfaffrancbife de la. fervitude des

Eréatures , tifagilïant non plus Par leur

,CO11ûderation._ ue-s`ii nfy avoit que Je-

fus-Chrifr «Sc е 1с au monde» _ —

_ ukvous fuis clebon cœur.

‹ ‘KS ‘ ` ` ‘ '

.‚;„_ _ ~ . д 1: „nib

  

l
l
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A Marie Gâteau , Touriere des Carr-n0~ _

lires де Xaintes. ‹ I

Sur le même ‘ф’: que le-5

precedentes.

Sœur, де‘ pouvoir contrìbucrquelqne А

chofe âfexecution des bons де irs ‚днеDieurvous iufpìre our fon fçrvice'.]’ap- ‘

l prouve fort la conduite que _vous tenez д

de vous reprefcnter plůrôt les motifs de

_ Гатоиг que ceugr de la crainte. Le dé

mon (croit bien aife que 'vous vous appli~

ylquaßiez `a ceux-er , p_alrce»qu"ils font plus

propres а donner entree aux gênes 8: aux

~inquietu«.lcs qu°il veut mettre' dans le

‚ „_ саги: , poâtr _eB1_pêc_her {с patFaitJfcrvice

qu On ТЁП 3» 1811‘ at ’3\'ÚOU1'- C VOUS

COHf€îl_lC"tie vous rsmplir l`efprit де C¢$

motifs d’amour , ßc de les prendre pour

principe де vôtre conduite.- — ‹—

`\f» `C’cû' par ce-divirfarnour que vous deè.

vez vous abandonner v_ousmême à Dietl

F f iiíj~

.§ l’Ai bien де la joie , ma tres  chere

l ‚

„Э
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dans un grand repos. Evitez toute forte»

_d’e_mprefl`e_ment clans vos aótíons , 8c une

' trop grande multi liciré__ d’a¿te¢ dans
l’orailon. Soyez lillne :fuivez 1’attrait

clivin : ne vou§1‘ell`errez point dans les

bornes d’un fujet particulier , H ce n’efl;

_ (р!!! vous élevâr à Dieu ,__ fans nuire ì
‘f cette liberté d’efp-rit que jeI vous recom_

’ ` mande.. Pour peu ue vous fenticz dere

' pps «SC de (implicite auprès de Dieu ,' ar

retez~vous y‘,.&. foyez contente. Qiand

on le trouve clans ce Íimple recueille

ment, il На: fouvent y clemeu-ter , fans

s’.efl`o‘rcer de faire divers actes , 8a fans

s’-inquieter pour les diliraótions involon

‘ jtaires. с: "= ' ' “j

_ De plus., il faut que l’amóur vous oc#

cupe en Dieu. Par. tout où vous verrez

que vôrreinterêt de confolation fenfîble

fe preferite ‚ дёгон:пе2=‹\гоцз‹сп д V8CfI1„¢'» .

collez _de vousboffrit 8€ de vous livrer ì

Nôtre Seigneur ‚ añn ЧМ! falle de vous

abloliië «Sc liberale , il Facceptera, 86

prendra plàifir âjvous exercer “ё: ‘Ёгчоцё

former felon fes clell`eins.TVous ferez heu

reufe, fi vousupouvez êrrefouk fa com

дат. Il veut vous avoirY , «Sc Iil_n’at|:end

que vôtre œoníentcment pour prendre

tout ce qu’1'l voudra- Si cette-offre ell,
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foin cle vous. Il vous fera cette faveur clès' —
Yue vous vous ferez dêchargêe' de ком;

Eme de foins Sede delïrs , hormis de ee~~

lui de lui plaire. _

Encore un‘e fois , ma Sœur , teneïä

vous dans une profonde paix , dans un

vrai abandonnement de vous-même en

tre les mains de Dieu , dans une entiere

dépendance deJefusChrili vôtre épouiz,

il qui feule vous devez être toute appli

quée par un continuel exercice cl'ámour.

Marchez par la voie (imple , 66 condui

fez~vou‘s par les inll:in&s de la gràce , 85

vous ferez la bicnaimc':e de D`ieuAdieu¿

_`_maSœur. Je vous fuis.
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д LETTRE Lxxvii.

'I A raf Mitszwtirz.Y

Ilfexfaorte ¿ff dégager de toutpour

~-¿ ß' dbnnvr taureau ригатш’.

3

ER pour vous dire , ma tres-chere

Sœur , que vous preniez courage.
`\

L’amour infini veut avoir vôtre .ame , б: _

fe communiquer à elle. Ё: пс devez

‘он: point faire .pour corre pondredeffeins г Il faut laxller lescréatures , 86

ne vous attacher â pas une, pour у. pren

dre vôtre repos 8: vôtre' contentement»

Elevezvous par un .genereux effort au

дай: du fouverain bien ,‚ pour lequel

vous avez été' créée. Dieu delire avoir

focieté avec vous, .,867 u'nc._£o_cieié d’a

mour. Vous y cn_trerezfquand vous ferez

pure , c’ef.{-âdire dégagée de l’afl"e6ri0rl

de toutes les chofes periiïables. Ma chCr€

Sœur, n’ufez point de rernifc. Rendez

vousà celui qui vous pourfuit avec tant'

d’amour , б: qui fe prépare â vous com

bier de biens „‚ dès le moment que vous

__„Q



t " **' ’ ff Ñfŕŕŕ- «ff»

Spirituelles. 34.7

ferez rcfóluë де l’aimer. Не Iêfufçz pas

lentrêe â cet amour. ll fera vôtre guide ,

öc vous afiifrera en routes chofcs; «Sc s’il

у aun реп.’ de рейде, il vous la rendra,

facile. Servez-vous de lui pour corriger

vos défauts , б‘ tnarchez en fa compagnie `

avec confiance Sé ftanchife , fans' vous`
inquieter; avec paixiôc douceur, fans

Ivous emprelfeiu Artachez~vous â le fui

ь vousfeparez jamais де fa conduite’. Je.

г_:

if

ffii

yte avec la ñdelité qu’il merite, 8€ ne

vous en prie de tout mon cœur , mg,

there Sœur.' Je fuis.

‚ \

  

i
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A- »L A M. E S M E.

_ Sur ie „тёте /zrjet. '

Xterminons tous ces empêchemens

А де l'amour' divin , ma.' tres» chere

4_S<1:u`r. Vous verrez Vadmiràble nllilìanìfe

que Dieu donne. Mais ne defirons que

lui : le tems efr cour-t`,öc l’afF:rir'eePc gram

де. ‘Vous yïêtes` la plus interelfêe : е11е

'vousregarde vous-_même'8¿ non pas un

autre. Il s’agit d'acquerir.on perdre une

grandeur qui ne finira jamais. Sa póflef

lionvouselì aflurée par, le fecours de fa

grace, fi vous voulez. I'l‘n’y а qu’:`1 vous

е — clonner_âl'amou1' de Деды С1111111. Déter

- minezvous , ma Sœur . faites un coup

де generoliré. Mettez vêtrecœur en li

berté , ne l’atrachez â rien de ce mifera

ble monde `:Y protellzcz â vôtre c€lell¢

époux une Íidelitê d’amour inviolable.

Ne vous. occupez plus que de lui; ne

penfez Чад lui plaire, 8: recourez fans

celle aux foins amoureux de fa providen

ce.' Elle veille -fur tous ceux qui льды
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donnent abfolument âelle. Que ce foi: lì'

'vôtre refuge. @and vous mourtezgvoùs

aurez-une grande joie d’avoir preferé ce

divin époux ä toutes les 'chofes de la ter

re ; 8c fortan: de cette vie ¿vous irez au

C_iel"prendrc part â fa gloire pour une

éternité. Méprifez donc pour l’amour de

lui _tous les objets perìllables : n’aye_z_,plug

nulle coníideration' pour les créatures :

foyez courag'eufe`& íìdelle 5. vous vair1_

ere, â vous recueillir 8€ ‘a confcrver la,

paix de vôtre gmc» Adieu ma Sœur. Je

uis. ' - : ‘ ’ ‹

° _
_ . ‹

~ % ‹ г ‚

)_
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" /Í L E'1"'1"R,EV LXXIX.

A Madame du Houx âARenne$.

Diver: avi:four elle pion# lei- Re.

’ defgue/les celte fm'nte"z)euve étoit*

_ _,' aßrociée. `

.` a6.Aoufr 1658. ' ~ э.“

Ё ne @ai point faire tant de reflexions

fu-r les fotmalitez : ainfi , Madame

_ ma treschcre VSoeur , ne jugez point par

là de mon aŕfeâzionde vas droit auíçoinc

que je crois important : allez-y au я: je

I А vous en prie , б: affurez-vous que votre

ame m’efit chere.' — М

Je ne vois rien demeilleur en vous que

vôtre liaifon interieure avec Nôtre-Sei

gneur , «SC

tirez vôtre orce. Vous ferez heureufe fi

`_ р‘ Vous ne recevez 'nulle iiïipreßion de tout

I le relie'. Iiivrez  vous entierement ai la

уже}: ne fûtes cas que de la vie qu’on

prend en elle. Tenez-vous toûjours atta

chée àD_ie'u par un' amoureux regard.

  

 

' "'7ÄŕV ‘

Íiqieufef de la Vzßtatiwn, È Гений‘:

\

ue l’érat de croix , cl’où vous `



_ A_.s‘pz`r`~z'melle:. ; \ 3 5 r е

Ne c-herdhcz qu’cn Dieu vôtre repos , Se

dèmcu1'cz cònŕçamrncnt dans la dépen

dance де fa providence- ,` dans la droitx1~Í

те де- cugur , 8: dans la liberté d’u-n`c ame

qui ne rcnàhrà rien , fuir ñdellemenr la

'conduire du"fâi1rt’¿fprir. °

Qga_.nr»à voschcrcs» Sœurs , qufe vou@

lez-vous que je vous dife» pour cllc_`sì Je:Y

vois toûjours _que _NôtreScigpcur attcnèl.

d’e\flìes lâ colrrefììondancc que luïdoivcng

де dc езе oues. ' "

' On fair („Ё oraifon , б: оп y‘v‘à de-teur
fon cœur : on s’y àŕfermit dans fa ilvonncY

volonté , dans la refolution де tout quís

'rer ‚В: де fe dénucr de tout- On propo».

'fe де ш: Рсгдтс jamais де vûë le fouveraiń I

bien , de ncfe laiifer jamais allerau _rc

lachemcnr, d’cmbraíTer toutes les occa

fxòns_ де morrifìcarion qui Ге _ргёГеп:е11:.

’ д Durant l'e'coursdc Ia- 'ournêe _o`n' s’«_éri1.

¿lic à ma-rc-hè"r en la préiîìincc de Dieu-: on

fait routes fes àéìáons fansempreíïëmenrs ‚‚

д on reprime fon aórivitŕ.: naturelle 5A on_

`évine les inurilirez , les, arnufemens б: lès
Imoindres."firnpcèvìfeéìcious ', quand on _s’ap'¿

_ `perçoit де quelque égarement,on` revient

doucçmenx- ì Dieu,ôC Гоп fc replonge cn

lui par unaéìc d’adòrat'ion , ou d7in'v,0C2 

lion,eu ‘Имена’; 8c`dèsqu'on fennquel.- _ ‚ ‹

. _ À

  



  

3 S1 Lumi-`s _

que pailion qui fe veut foulevct, on fc

roidit contre pour .conferver-fa paix : ou

fe dégage à rour(morr`xent de tout _ce ‘qui

pourroit captiver ou embaraifet le cœur.

On fe rient quelquefois devant Dieu en

[iler-1ce.„Q1elquefois aufli par un trani"

pottd’-amour on s'élance â Jefus»Chrilì,

on Ге 11е â lui , _on s’abandonne â toutes

_ _fes fainres volontez. . т f' _ _‚

’ Tout cela fe doit faire «dïune _maniere

libre Se fans gêne. Nôtre-Seigneu`r veut

des ames gayes ,_q\_1i agiffent paramour § '

'ŕeneteufes , ui ne rampentlpomt dan;

_es foiblelfes e.1a`nature я _é evées, qu;

par une foi 'vive-refpirent' l’air de _l'au_tre
`

monde , 8€ ne prennentpatt fa ‘ _

quepar humilité, par__charité ‚ par con~

‚ defcendance pour les petits pour les'

.celuiaci

afiligcz. _ __ _

_» .]’eli:.ime heurcufes celles qui polfedent

Jefus-Chrifi: dans leur interieur , б; que

la continuelle prerence, 8€ le doux femi

ment de fa grace tiennent ‘dans leur dce

Noir , dans la ferveur , 85 dans la j0Í,¢_

_Un cœurdénué detour, ne tarde gue

-IÈCS d’en -venir là. Се qui empêche Uôffe

Nßlvvers Dieu,ce (ont 'nos attachemenâ
auxcréiatures ôcà n`o`usmêmes , noS ¿i_€f`

‘шин 1105 ÚCÜFS , nos craintes humaines

_ Кате‘

ф...
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L’ame qui aime le t_népris_.,ç$C qui ne cher

che d’autre avantage en ce monde que la

familiarité де JefusChriff.fon époux,eß:

bientôt introcluitedans le cabinet inte-

rieur , où elle 'ouit де fonentrctien , 8C_

goûte la doucieur de fon amour ‚ 8: les

fruits де fa paix; ’ _ ._ -_ ' ._

Que fi elle cfr privée дез сопГеЬгйопз,

8: des graces Ге1111Ь1е$‚1оп bonheur fera. ‚
де pouvoir fervir ADieu dans l’exêrcice

du 'faint amour, erfeverant dans fes

_ faintes pratiques ‚ с fortiliant par l’orai

Гоп 8: parla vigilance à garder fon cœur,
Yartifanr-fon_pet_it feu , 8: foufïrant our

.facroitre jul' u’à ce que ar fa per eve

rance elle‘fal€i`e defcencire e feu du Ciel

pour brûler le bois ql_1’e_lle aura prépar<';ç_

1

дёйъ #1 ‚

ч _‚

` I , 1 "х:

\ i'

„ «с  v 4 ‘
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<~=»»ajea<§~»sm@«»ae~s:e@=,»aese« .

ъвтткв ьххх. ~
" A LA MÃESME.

Àvzî pour m1'v»_zz`/ler _/ainienient mi

" " 1 [Маг der ames., ’ `

Ь Е voisbien ;,.- Madame ma ltesëßbtre ._

. ñlle , que-NôtreSci nent vous veut

tenir tout-':`1-fait dans a dépendance 1

’ dans celle 'deïa providence ,~ our rece

- voir d’elles les commiiîionsqu il lui plaît

‚ д де vous donner; dans celle de fa grace ,

pour tirer d’elle vôtre vie «Sc чёт? forcer

La providence vous applique a Dieu

pour connoître fes deileins, 6€ pour agli.'

‚ ‚Рак fonefprit. ` А `

/'1 5 Ne vous déterminez de. vonsmeine a_

rien de confiderable ‚ fans l’avis de fag¢S

8€ habiles digeéteursz attendez que les ~

fordres du Ciel vous foicnt 'manifellem

‘ ‚Се qui fait nos ten»_ebres dans les ziífalres

Vde‘~Dieu , c’ei’t qu’on fe laiíle préoccuper

de quelque deii`ei=.i,quin’eIt pas purement

felon le defir de Dieu. Ce defiein ell 1

l’ef rit ce qu’une taye eß`à_l’œIl,il y met у

de llobfcuritéa 8€ quand une fois l¢S W”.
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_ ce[i`e de tout deiiein Se de toutes préten

‚шеи‘! Dieu dans la pureté de fonfervice , _

ne delirant- , ni ne craignant rien qu’aveC

exaéìe ôc conitanteîâ vous y maintenir(

_fantjamais ourgquoi queqce folta-, avec

mais le recuei-'llem'en~t, „На exercices

l jui l’uniíI`enr â Dieu` Ce n'efi pas allez

S/ifriŕuelles. ’ 3 Hf’ ”

nebres fe font répandues dans l'efprit `„

les pallions ne manquent point defe glif

fet dans le cœur. On ne ¿peut mieux re

medietâ ce mal qu'en_fe dênuanr fans ‚

tions fuperliuës, pour envifager {eulo

штор de vivacité- Toute ia force de l’arne

con Iiûe dans ce dénuement de tout, hors

de Dieu. Ainfi , ma chere fille-f, foyez

- (Лиге eelaayez toûjours l’el`ptit pro-.

íìernéöt humilié devant Dieu pour lui

demander fa lumiere ё: fa grace, vous

defiant de vousmême~, ne vous échauf-„

une vivrìeite démefurê`e , n’oubliant,ja~

qui ramerenr l-’ame dans fon fonds , tfâc

 

’être employé aux afl"aires de Died; -il

faut â l`exe‘mple de Jefus-Chriß n’y agit

qu,eíPar"l'7eí'p1'it de Dieu , n’y goûter 86
Ify entir que D-ieu,V feigardant foi_gneu~

fement des ptêventìons ôc. dela récipi

1851011 , 'qui font fi oppoiìes â la- umîeïß' _

8: â la liberté de I’efprit de Dieu. _

‚ « ; . I .

#Confetvez bien. cette famme liberte; ~

. G’g‘ij~

 



3 56 ‚Бета: p

faires ront avec joie ,‘ comme coopcrant'

aux defleins de Dieu; 86 foit'qu’il benif

fe vos travaux, Той: qu’il permette aux

créatures de les rraverfer, fervez  vous'

де tout pour vous lier ì 'Jcfus Ã Chriíl: ;-

fur tout ayez comme lui le cœurtoûiours

préparé à la Croix , vous cílimant heu»

reule de trouver dans vos emplois des'

mépris , des rclíuts , б: des contradi

6tions.„Les croix о erent communerncnt
de 'grands effets dpzms l’an\e. Dieu пе’

manque point d’en donner à fes arnis ,

quelquefois de cachées ‚ que fon amour I

rend il douces , qu'on ne fçauroit' s’en Í

_ plaindre‘: quelquefois de manífefles 85'

_ affez pefsnres , qui nous font fentirI nö- 1

tte foibleife ; mais en quelques difpolî- ‚

A tions que nous foyons , nôtre bien ell де

ne nous occuper que de Dieu , de nous

remplir де Dieu, 8: de tirer nôtre vie dc

la volonté de Dieu 8€ de fa prefence au

` dedans де nous.~ _ 

' J ’aurois encore bien des chofes vous

dire._ Je inc rcontente де vous prier cle

_ rendre de jour en jour vôtre ame plus

. ‚ forte en Dieu parléloigncmenr interieur

de tout ce qui peut vous attacher à la.

terre. Lefeul contentement dêíîrable en

r’ "SQ monde cil celui qui ell: fondé fut( cet
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éloignementV 8c cette feparation de _r_ou_

r‘l.'s`__chofes, l`qu’â «opereren nous une

mort délicieufe , où nous trouvions le

principe де 1а. _vie. ‚

Jecqnlidere tout _l`êtp,t prelent com`

me un moment , »ou comme une goute

d’e_au _abîmée dans l"ocea'n.Tel eli le couts

_ des liccles au regard de Féternité que

nous attendons.' La vraye fagelle eline recevoit»de teinture ni' d’imprell`1on„

` que de l`éterniré , 8€ des objets qu’elle

nous prel`ente,Ípui ont une fiabilité in-.

variable. Etabli ons en l’cfprit dès 5. pre

357"

lent nôtredemeure dans l’.éternirê.', fai" .

fons y nôtre orailon 8€ tous nos exercices;

prenons y nôtre repos , «Sz foupirons fans

celle après lclouverain bien qtfelle n/ons

garde ; 8€ qu’un moment qui nous ainu.

fe , nous attache б: nous fait perdre.
Soyons â Dieu , ma chere fille ; atm-Á l

chons-nous inleparablement à luiJe vous'

offre ì NôtreSeigneur , б: jele prie-de

vous loger en lui pour l’éternité.
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V ш: True Lxxxr. '

__Jr ILA Mnsmr, `

'Auìrpaur„штÍe:._ame.f й ‚Шея. i
I ‚Д, .‚ v ‚ ‚ _ .

‚ JE crois , Madame ma tres-chere fille , X

que vous devez prendreœeomute des.

effets de la Providence vos emplois pourr

le prochain , (oir. que l’obêiÍla«nce=vous у‚

applique , ou que la féule charité vous y

engage. _Dieu fait de grands biens a ceux

i ’ s’ernploycn: aujîiervice des .ames —‚

quand ils n'y cherchent purement que fa

gloire.\ fr ‘ -L _‚ ‘‚Оп ne fgattrott mieux aider; les perfom

nes .m_onclaincs que par l’u-linge ¿iela for ‚

‚1ецгтсргсГсхъгаъч-с vivement les grandes _

verite; 'qu’elle enieigne, 8€ leur. failanr

‘ entendre qu’:`r Н: cure de _la mort elles ne

)"ugeront rien plusY important ` ue çl«Íavo^1r»

fervi Dieu ;_que tout le гей: eur paro1~

_ _ tra un néant ; que les cb/ofes de la .t¢ff¢

qui les auront occupées ne leur cauferont

Y alors que dela douleur ', que hors le fer-'

i vice de Dieu tout n’efi qu’an¿;uf¢mCDf ‘У

que ŕ_`olie.1l» faut battre fortement fur cela, „

l
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jul`qu'à ce àcj}1._’c«>r`1 leur ait imprimé la

çràinte des jugemensde Dieu, 8€ 1€ flellf

de fe convertir» Alors il faut leur aiderì

executer leur bonne téfolution , les Нам

avec quelpue perfonnefvettueufe _, ‚ dontI

la conver ation' «Sc l'exemple. les anime ,

~leur faifant pratiquer les exercices de la.

rnortilìcation , ôeceux de Foraifon б: de
» д f . ‚ - f

la pierp clrretlenne, б: les appliquant peu

a peu а _l etude des vertus.

' Quant aux ames religieufes, il ne fautV` pointleur dillimuler, que jamais elles _ne

trouveront de vrai 'contentementwquc

dans Yabnégation dielles mêmes ,- dans lr

.privation de toutes les douceurs qui. ne \

viennent point de Dieu , dans la retrai~

te , Bc dans le recueillement. Il faut bien

leur erfuader que ’leur perfeótioxì , 8€

leur heur dépend de leur Fidelité ì la

grace', де `leur progrès dans l’o_raifon ‚— _

› öl de leur union avec Dieuzque lxorsde

Dieu elles n’au‘ro'nt que du chagrin för.

de l"a confulion. Enfuiteil fautles 'porter

doucement ,unais efficacement â fe déga

ger de tous leurs petits attaehemens; ,leur

infpirer une grand-eeiìime 8: un. grand

amour dela vie i-nterieure,& leur apP1î¢f1'

dre it fe rendre dociles ì la conduiteëlu,

S. Efpritg braven: en toute occaiion le

/

‘у
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_refpeiít humain , 85 n’ayant enilvûë que

de contenter Dieu. Si elles n’en viennent

_lâ , elles n’auront jamais une vertu foli

_de 8c entiere. ' ’ › _ ‚

' Je vousallixre , ma chere fille', q`u’il~

ne faut point fe jouer â Dieu. Recevoir

tant de graces , avoir tant de ~lumieres 8€ - l

tant de moyens pour l`e'l`an¿ìilier, 6c par

une laiche condefcendanpe aux inclina

tions dela nature demeurer toůjouts dans

Fefclavage de l’amour~ propre, ¿SC ne pou

voir renoncer à 'de mifetables petits inte

rêts qui_emp'êchent la perfeóìion. Penfez

vous que ce Той: ипе сЬоГе peu dange

rcufeì Dieu efi: bon, il eil: vrai,8C il che

rit les ames qui font en fa grace : mais il

eli fevere 8: terrible aux lâches , â celles

qui n’épargnent ni foin ni _travail pour

venir â bout de leurs defl`eins,'&11e peu

vent fe donner la moindrepeine pour

_ executer .lesfiensg qui ont де la force.

`lïl_fe1'geIl`e humaine ,’ qui 'ue regne quf

&du' courage ,quand il s’agir de faire д;

qui effâ leur gout , 8€ qui n`ont ni rce _

nl courage lorl`qu’il eli; quefiion de faire

ce qui lui plait : бей се Yque je dis dans

la lettre a la ,Mere Barrin. Vous P011

vez la lui demander..`\"/ous verrez q\1¢

Cela ne peut recevoir de difpenfe que de _

trop'



’Spirirue!les:` 3 б»

trop da-ns„les maifons religîcufes.

C

  

. _n

ne crois point qu’unea_me Го?! veri.

tablement noble , Ii l’exemple де Jefus

СЫН’: пе lui perfuade de quitter ce vieux

_haillon dêlabré де fon faux honneur , 8€

де fe dépouiller de ces foins emprelfez

de fon interêt temporel »Sc defs fante ,

pour être en état cl’aller à Dieu fans cm

pêchement , б: сГЁссотрЕ: tout ce qu’il

demande d’elle: car il atrend que nous

répondions 5. l'attra.it de fa grace-, lui

donnant la. liberté dfoperer en nous fe

lon fon bon plaiûr ‚ fans nous amufer if

des bagatellcs. ` '

Pour vous ‚ та. chere fille , tenez-vous

.invariablexnenc attachée .à lllôtre #Sei

gneur , 5. fa grace , На croix, aux ordres.

de fa ptjovidcnemôc ì-fcsinterêts , à faire

fen œuvre , Ec àprocurer fa loire par

tout où vous pourrez >étenîre vôtre

aötion ‚ joignant la conduire interieure

Ade fa gràce -aux difpolîtions cxterïcures

де, fa providence , afin que de cette

union refulte le parfait accompliil`ement"

de fes deifeins, 8€ vôtre perfeétion. ’

A

fTv_meIl.
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_Q LET-__T,RE ‘ьхххц‹_ u' ды M_-1§;$M1V=..Y_.``

De l’oá[¿g4tim` qu’_qnrÍ» ldpegfvnna:

'È Re/igieìl_/èf ¿fe renäè }ìDj¿r¢~ /?@"„f‘î.»f’fff`f‘%‘fîf‘ ' "

` 'Áî ,¢"Crït`,ì la,MC§_e Superieure, де vô?,

v rre maifoh , Madame ma xre’s_-„chew

ñlle , maisjénfai "рейде bień vccíx_1r¢`n,té)

-m__o.n <g¢u,r.fur»Cc queje, ‘гей: ç'1}17oìd,gleç1\c '

дхге е _une-*Communaute fi attache: a;

Dipu , 8€ fi'0bl'i ée à l'aimçr. ' _ ‚

Je 'voudrois ïeurla pû inńfarimer’

bien avan; dans l’¿(p,ri: »Ín1por:añce~du_ -

_parfait fe„rvicc~d€„ ‚вы C’e1Í,i1n. роды.

доп: il_;ne ГетЫе que s àín:',ls;c'nn$1mu„

nement ой: aífcz Peli, de co`çnoí[I`a'r}ce ‚‚

чёойчёе ñëißçicunc _cn Paçticlxliçr еп faífm

faez.-eme.„, » -

„ ÍLe íïexvicel-de 1Э1еи„ррц‚гё;1‘е ,pgrf1ir,_;

demande unc ñ_gri1x¿fe 'c1ê`terrr'xii1áìîïon 5.

toutes 1:5 folides práçiqucs де 1а vertu ,

е que riçn nc puií1`¢ .èiminuer la ferveur

_ avec laqucllefon s`y ропе. Ccpendantìl

  

" `\
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me aroîrclairement ue la foibleffe hu..
тайге fe flare , fe coniïentant de peu , 8:

fe bornant aifément en matiqrede perfs- '

¿tion 5 8€ comme les er onnes r`eli.
gieufes n’ont rien à fairepque de va ucr'.

uniquement »à,Dieu, 85 queleur état eur '

donne tant d`avantages pour cela , j'eí’ti~»'

me ‚Час бей une grande »mifere de ne fe f

pas donner entierement à un ii heureux*

emploi. Je vondrois leur dire avec faintÍ

Ignace,que nous-ne fçaurions aiiez com\

prendre combien nousrnanqnons de cor.- -_

refponda-nce aux graces ,div_i.nes; ůcŕavec ;

fainte Tberefe ,- que puifque Dieux-x’eß: д

connu 8: Ген’! que de fi peu de peffon-f ,‚

  

‚ nes, il importe; extrêmement quecelleg ¿ _ì „pui fefont confaerées à fon-fervieey le~ _‚ . 1

q ment retrancher cefqueîla»n'ature¿corI:0mr¢« ‚д

сгчепграЁЁайгстепг. ’ — M _

;.Or ce qu'elles` peuvent-_faireipgurtcelq, д ›

c`e{l: d’ôter les- exnpêchemensmterieuri¿lf

de la .perfeötion , en: fe déponi,l_lan«r’«»

de leurs intel'-êtsx Caraprès y ai1fo_i|:-f_ai_eta„E ‘_

penfé , .les Religieux 8:-les ,pe_rf_on_n'es

devotes trouveront , que ce qui errgtpêelte »Af

leur fwancement fpirituél, e1hdansìa,xQ+=,«,

lontŕ: , 8.’. que Irfils Vvotlilo-ieni5,€2iïÃ$'è21<ii’«-x_Íi ‚

V ‚

puë 8c l’amonr propre _leur__fuggere„ntu_~.;

ils feraient libres pour¿vaqu,€r..„5_L_.1,?.1¢!1'r_--„É

Н h 11 *

 



е qui ne trouvent point де
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ou du moins ils' acquerroient bientôt

cette liberté :cat fouven: on fait beau

. 'coup de chemin , 66 оп ne le croit pas.

Souvent auilî on croit beaucoup avancer,

86 Гоп fe trompe. . _ .

.Tout conñfte â ne rien prétendre де

се пюпде ‚ 86 à renoncer aux fruits qui

nous en peuvent provenir. Cela е11 terri

ble aux ames qui Кон: pas un grand éra

blíífcmentdans la foi : mais il >aft doux â

celles qui cnt. une foi vive 86 vigou

reufe. Dans quelques - unes la foi pa

roît commevlfans ame д ou du moins in

ñrmeï 66 [зря vigueur. Cependant clics

doivent agit comme les malades qui

Knïon-t-point d’apperi¢, ôc comme Ceux

х

86 aux emplois où ils fontìtrachez

po\ìr’toutc_la vie. Combien 'y ar’il д‘?

_ petfonnes engagées' dans le mariage qui

дн’? 'one que u, mécontentement ? Il

*QU-t pourtant demeurer là ,' fans efpe ì

rance ¿Ten forti: »qu’.`\ laÄ'mort„ N’e&il

pas juße que hîs`époul`es de Jßfuä-Chrïff

qui«ne__erouvcn't „еды; fa maifon öl

dans fo’n~fe'rvieÍe -même goût que les

autres , fcfrefolvcnx На! rendre genc

reuilment .tous »lcs~ devoirs de íìdclitê

I я‘!!! merite; Ex qufcagore qu’il ne leur

ж

/

goût È l’¢':tat g,
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marque point de cotrefpondance (enfi

ble , elles perfeverent ì le fervir paili

blement fans fe lai"(l`er aller au dégoût ni

-au relachemcnt E Si ellesA ont le courage

de le faire , elles doivent croire , que

comme l’état de la vie ptefente cit un

état de foi , leur pauvrefê leur acquerra

des ricbeÍl`es immenles après la mort _, Se

peutêtre même avant la mort. _ ‚ .

Il y a de fort bonnes ames ì ui Dieu

ne donne point de marques fen lbles de

Гоп amitié. Si malgré leur fccherclle el

les s’attachent conilamment ì le fcrvir ,

elles doivent efpcret cle grands biens , бс

s’aílurer que la verité dela foi eli indu

' 'bitable , que le terme où elle nous con- '

duit , efr une éternité de bonheur;

mais que le chemin par où elle en mene

. quelques  uns, eil: bien rude 6: bien

aride. /

Communeiuent Nôtre Seigneur dou

ne éc beaucoup de grands maux , 8€

beaucoup de grands biens â ceux qui (с

lient dtroiteinent à lui- Miis toutes les

ames q_ui font en 'fa grace ne le lient

ui dela forte. Pluiieurs l`elai.f-'pas â

ent aller ou 5. leurs fatisfaâtions , ou au

dêcquragemenr , 8; ne fe peuvent refou

«Не а. fe donner à Dieu fans refer ve , Se

‚ Hh щ

‘Ш
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а lui rendre un fervxce pur 8: entier. Il

atrend de vous, ma chere fìlle , que vous

le (erviez dans toute la perfeótion deslic

’ ligienfes ‘, «SZ ce queje dis pour elles , je

.le dis gêrzeralernent pour toutes les per

fonnes qui ont le tems BC la liberté de fe

donner pleinement à Dieu, comme ces

bonnes Dames feculieres qui Гоп: (11119

vôtre m`aií`o'n. Il а fallu que je m’êten‘

diíle à vous dire» ce que je*` portois dans

monfcœur" pour toutes ces cheres Sœurs

'Je ne puis aii'ément"l`1x”iir quand 'ff fllìf

fur un fu-jcr que je voisleur être 1 utile

ůcfxagréablew ’ ” - ' '_\

ш *À

‘$'Í°„l2’
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„...Lf.Tîrn1=. LXxlX¿1¿11.`

ы
д L_A мвзмв. \

. ‚ .Dzven avůpour elle Ó pour dìm

trcx ¿annex gzarnes.

' Et' Y:v~nortìíl"ement de vôtre aóìivixê

naturelle , Madame ma tres-cherc

ñllc д ell une ёгёсе_де1\1ёйге—$ейёпепг , `

` »ôc cette forte de lenteur à produire au

dehors vos mouvemens , ét.11\.1;` indiffe

Axgcrnrc à tout ccqui пе regarde pas' vôtre

‘«perfc.ôíion , fercà éxablir la paix dws vê

tte ame , & vous доппе une fccrerc for

ее pour agir en routes chofcs comme il

_ ' faut- .Tè deflre que vous poile lien au де; ' l
I‘daLns,de vous avec JefusChriů'un раг

fai; l1"c'pos_ ce fera lc r1nc>ycx1> де папе:

'a`vcc_l€ pröclíziiń fans ‚этом: ‚ fàîïs ih“

_terêt propre ,` par le p\`1r"mot1'fclu zele де

la gloixje де Dieu) Tout ce quif-fe dif',

‘ tout се qúi7fe"'fáìt' au- dehors сопгге vou_s

E"ne _vo'us' touchera” nullement , fx vous

Í:vfJ'\'1'sftenCz‘”attàc`lxêè :`1 CcV tranquile rc¿

Y'§!,2í1'cl de’Í)ie"u',“‘ comme „м; Ё‘ ÉÖUY C`¢

"qui ‘(ей pdìnt деТоп fervicc , дышат Ё.

-~Iv1hì1`1'j_

  



  

.368 ~ _ "lettres _ м Y

fon amour tonte la force de vôtre .cœur

.ißt ne fortant jamais de la dépendancede

fa grace. Cet état efr une efpece de mort,

arce ‹ ne l’ame ne vit nef our Dieu ,
ziixfenñidle à tout le refie.q P `

" Je voudrois pouvoir contribu_cr ‘au

bien de ces trois Dames

Hons. Je leur confeille de _s`applique:

tout de bon :`1 cultiver leur interieur ,

‚‘ епдапг‘ ‘и’е11ез `font en cette ainre

iiraifon : Зхйтпез ramenant toûjours leur

efprit à l’oubli de tout interêt temporel,

б: qu’elles fe dégagent de_plus en plus

»tie l’a‘ŕfe¿`rion des choies paílageres , les

'regarclant comme un fongc, 86 {С perfila

Vdant que tout leur trefor coniifie dansles

veritcz de lafoì .=qn’elles mettent leur

_cœur en liberté , réuniflhnt toutes les

'forces de leur ame pour vaquer `unique

_ment à Dieu :qu’elles ne fe contlentent

as de fentit en elles unebonrre vo onre ,

iiiais-qu’elles sfêtudient aux vertus foli

„des , В: s'exercenr avec ferveur danâlß

`faintes pratiques de la grace. *"_

Vous me parlez d’une bonne ame qui

eff vexêe par le malin _efprit , &; dont la

. difpoiîtion ,interieure cí`t‘une attention ai

,Dieu._ Diteslui qn’elIe ne fe_ffaii`e point

Ã¿¢ peine pour les Vdiver-servis qu'on 'lui

._Í"_"i
\ ,

ui' font avec `

l

1
I



 
ъ
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'¢lon`r1e_:', qu’elle fe fonclc fur les ‘идее

pratiques де la vertu ',`mais que fon re

poë foie au dedans d'elle; 66 dans le

fond le plus intime де fon ame , fans s’i_n

quieterpour tout ce que vous mel mar

uez. 11 n’y а point cl’ame , quelque

elevéequ’elle (oit , qui ne doive mettre

fon fort en la vertu commune , mais il

ne faut pas aullì fe faire violence pour

fuir les voies patticuliercs , par,lefquel

les il plaît 5. Dieu cle la mener._ Il, faut

fuivre aìflblement la grace , _öc cor.

refpon re doucement Ã fon operation ,

fe portant toûjours comme par fon pro

re. enchant au mé ris de foi — тетеP в

‚_а‚‚1’1тит11йге, â la cha.rité’, 5. la dou- ‚

сещ‘ , Ã la patience ,_ 86 fur tout È. .Í:e'

› Гнз-СЫЩ ctuciñé. Si cette bonne ame

fe met en peine де tout ce qu’on dit, elle

fe brouillera-toûjours.

‚Род: vous, ma chere lille , fuiven

.llatrrait qui vous porte ìêrablir vôtre ‹

'repos dans la (aínte volontévde Dieu , де

«fQrt¢'q\1c vous ne trouviez де confo’la«

‘поп ni de plaíûr qu’en fon accomplrf
\

femenrt Soyez toiljûurs difpofée' а .vous __

..l@iflÍer conduire par les voie; qu’il lui

'ïplairal —' е ‘ï . ' " .

ц›‚‹—1щц1‹;„‹ощ.‹дц=. je vous dife en
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дсёэгпшпп pour toutes vos Sœurs? Je n’ai

--quali qu’u'ne_le¢_;on à leur enl`eign;e'r`:‘c’eli:

'tde vuider leur cœur de toutes les’ ereg.

‚ freres. 'J’admir'e que des Religieulrs le

puilleut mettre en peine d’anr_re chole

queflefcontenter l’époux celelìe qu`e“lle__s

‘ ont choili., Elles n`ont rien â faire que de

‹ former au dedans d"ell_e_s une retraite , où.

filles 'pu.5li`ent«av_ec liberté s’unir*à`lui,

l’embral_l`er у coiivetlèr avec lui: I'Il eli:

~ vrai que l’en't"rée'de’ cette‘_ folitude inte

‘rieute eli'-un peudiñicile à trouverzil n’y

a que les ames mortiŕiées , libres , pu

’ res, tranquillesf, #qui la trouvent. Celi:
t » -pour cela qu’il« faut à quelqueY prix que

V ce [oit fe dégager de tout д ôc le mettre

enlíbertê. _ ‚

C’elilà un bon exercice our le tems

_cle lloraifon. L’ame s’y laillgnt penetrer

‘dudélir d’être toute à DieuJV 8€ clelpof

fjfeder ‘ pl_ei'nemept"Dieu , le ‚ repre nte

tous les objets terrelires les plus agrea

bles qu’elle ровной: "d'e,Íiter~ h0rS ‘dß

Dieu , êc par 'un amourde Yprêferenelî
 pour Dieu , elleicongedie сев objets , 8€

Ylesffoule aux pieds"!1veo mépris . fe-` de- ‹

pouillantde rout д 8c_-_renorlça-M-'â= Ф“! › ‘

en ne voulant que Dieuleul _, à ch’eß.¢lïêP 1

fuuiqumnent en Dieu l"o'n“repo§¿8c â ргрц- i
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are plaifit it fe voir méprifée, délaiil`ée','

rebutée. Elle s’anime ainii dans l’oraii`on ,
,. , . _

fe rendant ces fortes d tdees famtlieres д,

afin que danse Yoccafiipn elle ne manque

as de coura e ni de delité. _
Р Si j’érois eäla place de ces bonnes Re-`

ligieufes , a rês avoir pris devant le faint

Sacrement а refolution de ne vouloir

plus que Dieu , je ne cefferois dans tou

-tes mes oraifons де rechercher ce qui me

touche hors de Dieu 8: топ falut ', «SC

tout ce que je rencontrerois dans mon in

terieur qui me captiveroit,je lïanathema

tiferois , [у rcnoncerois , öc je le rejette

ŕois comme mon ennemi, n’y admettant

que ce que je vertois qui viendrait де’ j

Dieu , 8€ qui me conduiroit Ã Dieu. ,i

Alors me trouvant dénuée de tout , «SC ’

parfaitement libre , je m’élancerois com
me Yun foudre à „]efu§Chrifi; mon Sei

gneur ôc mon Dieu , pour l’cr.~.bra[l`er ,

pour me lierà lui , & pour lui faire tou

tes les careiles d'une époufe tranfportée

cle fon faint amour.

C’eil-làl’érat où fe ŕait.l’union divine ,

dont les myfiiques parlent tant , 8c -tout

ce qu’ils en difent ne lignlñß qll@ 1%‘ dif

__ ppittion d’une ame toute apliquée 5. D ieu,

16: qui ne goûte quevßîeu. Alors toutes \

г
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‚
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` 3 7': v Lattre!

‚ —— ‘д 9 - ‘ _ ‹

‘ -lcs creatures sétant retirées, le feu de

l’a`ì~nour divin .ffalume fans obíìacle. On

т: peut plus aimer que Dieu , ni goûter

que fa douceur 8: fon éternelle verité:

_ ët c’eH:-là la fouveraine fclicíté des ames

'cn cette vie. ' ` ‘ '

‹ ' Q1e j’ai de pitié d’uue'ame qui пера:

1е Courage де rompre fes liens ', qui a mû

jou rs quelque attachement , quelque dcf

fein dont elle veut venir à- bout , quel

que deli: qui la prefle , quelque crainte,

-quelque jalouíie qui l’inqu1c1:e`; n’êtant "

jamais contente , fc plcignanr qu'on ne`

`la conficlcre pas , ne pouvant fupportcr

»3u’une autre ait ce qu'elle п} pas 1 Jelîxi

ir0í$ : /atlas en un momeñt 'vom pour/¢z`.

дн’: Ведется/Ё, _т лёдядмтлпг tou! , Ó' т

von/:mt qu’un Dieu qui Hoff: nur à ‘ищи.

Mais nous ne fçaurïons quitter des baga

telles ui nous enchanteur. _

Il aut continuer де foupircr après

Dieu dans lïoraifon , :SC4 puis durant tou

te la journée veiller fur foi ‚ pour ne Ге

_ Íaiílèr prendre ì rien ‚ ôc pour ne ríen

«faire ni rien dire qui ne tenclc â Dreu

Quand le cœur veut Í`e~mouvoir ,~ il nc

fautjnmais foufïrir т!!! fe pench¢ ¢u _

- basfjoìr fon poids Ycntraîne 5 il faut l`Él_e

д“? ‘п hau: où la graçc lfatrire : ôçpout
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nous añ`ra_nchir de nos paires pcìncs , il"
Ч ‹—” _~,

fauttout rêfìgner 8€ abandonner a Оке‘:

jufquaux plus intimes difpoíîtions dc nô

-tre ame. (ge Б Dieu nous laiße trempé:

dans la peine 8: dans l’amertu_m¢ ,' cette

éprcuve he fervíra pas peu ä nous uni:

enfuìte Pius étroitement ì lui ', 8: enfin

nous en vjcndrons ä trouver nôtre repos

dans le Pur goût de fon amour , «Sc dans

l’experìcnce де fon êtctnclle verité; qui

ей la récornpenfc _dcs amcs ñdellcs , pa

. tientcs 8€ psîrfcvzrantçs dansvlfexcrçicc de . ~

la ‘ешь
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LETTRE LXXXIV.

A YÍ. A M E 5 M le It

Comment le royaume de I4 'valmzé

divïne 5’e'mólz`t dans штг.

E”vois ma tres-chere fille , que Nô

— tre-Seigneur vous conduit dans les

œuvres qu’il vous ordonne par fa provi

dence. Il faut trois chofes pour avoir la

Conduire du faint Ef`prit 1- Ne vouloir

Ílncerement que le fervice de Dieu.

2.. Lui demander Yaililiance de fa grace

pour toutes chofes. 5. Se tenir toûjours

ibre de tout interêt.*p1opre,V excepté l’in

terêr de fà perfection б: defon falut , 8€

jetter fans celle les yeux fur fon interieur,

` pour voir s’ílne fe glifle rien d’humain

qui foit un obllacle à lagrace.

папе! l’arne a foin de ces trois chofes,

1’el`prìt de Dieu n’y trouvant _point d’em~

pêchement , il répand en elle les lumie

res, öclui découvre fes deifeins 86 les

moyens de les executer. Elle s’y attaclt

‘ ‘ jnviolablement, ё: ce qu'elle execute par

la conduite de cc divin efptit rêufiit à la

  

\

щ!
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gloire dep,içu,Dç cettemaníete le royauëï

nfr=_f1<e.fß.<\ivif=,f¢ velvvjrâsîéreblitsn l’am¢e ‘

„.Qs,_<1.1.1i пот; fue ‘М’ fl sund ‘bien ‘‚‚

c’el’t„que.iiouslâinmçs-_foibles enla foi ,

ôç que nous eliimons trop ,les chofes de

cette vie._ De _- lâ...vieut que nous nous

ê_ch_auli`ons pour unfrietr; nous. perdons la;

Paix «Y 1=‘~`su,¢¢.;» д; »11<.>.1.1S=_<.>.f“.l>.<>11~°ì se ¿ss

tenebres ‚ qui .font que_no_us_ nous.repo¢_.

fons dans lemal ,` nous у trouvons nôtre'

contentement : приз .nous heuttons , «Sc

I1,01~1,S I\0\1_s‘ blellons au-dedans fans nous

plaindre ‚‚ 8: flans ` (сайт _р’о3ЕЬ1е1Гц;е-з;‹

Q’el`lî_ß.- là „des ames aveuglées. _,S_ou`-,

\’,.Cl1tpl_u,i_e_u.rs perlonnes s’y tr01;i'ven_t qui

д‘ fem. « pas-pour “декан 'peßhé mortel ì

mais qui vïY§1%$',¿2i1§.d;. g„r2,nc_ie§ »impers-.;

ff.-’¢5i1Í0r1SA ~ö,C_dans l_’o_l;lÍcurit_j:Í ,_ en danger.

de f°n1bs=da_us~„w1 nlusmaazvais état--5;.

-„V CHF. Pvsfqußifla-vraie. pwdsuss; fesse.

“-='~f.\1.f91l°=`. f1.<.>fi1¿.fr><.°=_r<=~ ~ì~ïrsr.1<if»_= .r_<f>û_i<>s1iff-'fY

au p1i_1s,pa_rEai,r„ ¿Se âne nousborner «jaw _
mais _â _des cho{es.bal1_`es_ , fous.,_'p_r„e1;cxt.¢:I

que nous neferons pas damnez pour nous._

yêtre laillês aller. (luand vous ‘дегтя;

des ames en cette difpolïtion , tâchez

ma chere lille ‚ de les enretirer. Vous

leur rendrez un grand fervice , les ani

ment à дате; à la petfeétion _, öl leur

Ч

  



5 76 Imre;
erfuadant qu’il n’y а. 11еп‚‹111’е11ез ne Y

çuifent prêtes ì faire , fi elles connoif-~

foient les biens qui les attendent à la Н n

de leur carriere, pourvû qu’elles‘ayent le

courage d’y entrer ‚ 8c la confiance d’y

petfeverer. Voyez 'ce que font les Mar- 4

chands pour :mailez des biens terrellres

_qui ne peuvent ralfafier le cœur, 8c се-’

pendant on les croit fages. Que ne де

'vrionsnou's point faire pour _acquerirdes

biens celelles qui contentent le cœur ,‘öc'

qui font le gage б: l'ava.ntgoût de l`é

ternité bienheureufee Nous n’avons qu’il

nous dégager де l’afl`e&ion des chofcs de

I la terre- Dieu donne liberalement les ri

cheiles -8: les délices de la grace aux ames

mortiñées , qui pour l’amou_r de lui le

font fevrées des douceurs de la vie natu

relle , «Se ont renoncé aux objets qui fla

tent les fens. Quand ce ,ne feroit que p011r

„nous mettre en ailiïrance contre la crain-`

te des maux horribles de,l’¢I1f¢l' ‚ 11,911“

pas lâ un motifallez puilfant pour NOUS'

porter. à remplir exaóìement nos' dC- _

„годе: г ‹
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LETTRE ,LXXXV.

YA la Merc Marie Therefe Cornulier Sp:

Perieure du fccoud Monailtcre de la

Vifrtation à Rennes.

C’é¿oz`t une _ßzin'reßlle~ qui/fe faìfoit

de grande; peine; _pour -n’oßr /ui

vr; avec liberté lìzttmit qui la

A portait г) Ёотфп deßmple repo:

_ и: вам, Сгдхе lettre Ó” l¢l~ß¢l"_

_ Рдтг’ Í.1l¿fu(_Öt_¿:riteJ au ‚Ну‘: de

~ß.rpeìne_5.. —— — ‚:› › -

i ’~1‘7. ‘Fevrier T658.

L mefernble , >x'na'r'_\'c~sc’r`x`e'1‘_ell._\/í'1*.ei‘e~",

‘ЧМ: toutes `v0$ peïincá que vêtreima

fginfátion vous rcprefente 'cdrixnxe fort _

gnndes ‚ éc vous fait темы: fenzir'.

Ont- fond_êes_ fut xîriìñainr ЧМ! vous im

1ï""'f°"ï1itrÍí‘_rri'eme‘nt->~ e eonnbîìrci Vôtre

¢fpx"it'aïtldp-'de' vfûëì; vous’ raifornnì

‚ “ОРЫЁФЧОЩ vo'ule1L`rfop zigitdarfs vos.

_'FX¢‘ïciCes <le‘1clév«s=:io11£V Vous wreíl`emblez,

li
‚

.

§

-~f._.§.»-¿aa
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‚д.‘ сеих qui ayant chez eux une Bonne

_ Lproviíìcvn' vont chercher bien 1oin"¿e

quoi v_Ivre. `

@mede àyôrre mal. Vous dites que vôtre

efprir ей’ touché en detix façons: 1’une

_ paiffible, au fond де vane interieur;1Íau

»trc a¿ìive~, dans vos Puiífarges'. Je vois

bien que vous adherez à`cette -derniere ,

y pre@ en -fes effortsle fatisfait;ô¿.vous

ncgligez la premiereëui ей la plus [ubri

` >le ‚б; qui vient d-u. опддс Vamo’. Faif

‘же; 1е 'c`onttaire_ я retranc_h`ez_ beaucoup дг

“la tropgrande \11'\"ac:i»’,r_«`ÉI де‘ vôtre propre

aâc-ion `,_I'a.que'lle , На ‘ызгйгё , vous con

tente 5 mais qui nccontcnteA pas tan.: Nô

— tr_e~Seigneur. Il veut que nous faiîions

' nos diligencesfll-ne demande pas ЧМ

Ä. nous demeurions dans une pure oifiveté ‚

_mais i_1vç-ur„q.u`e vous 1’ёеоп;1е1,‚,‹6ё‹11;г

vousvle la_iHÃez faire , V en vous _ten_ant_e-n
{Ё I ’ . _f_1le’nce_»,.8t` 4enA çonïfentant am0,11rCUfC'.m@l?f

‚ „ ßefon operation. Cîfeß C¢.q}1€,PCl1 61656119

1 fçiìvfnr Еа1чг‚‚Ы‹›дв nav# f¢P@¿(ï0".S “д”

‘ ейгепччпгьъ1ёэ‹—Ггп’ёётеНаЪгн!ч“91›"›“°“‘5

' .avgapg contribué. Qerte: paix „ŕi_êlÍC1$¢ gl“

„(гад fond d/ucœìur ',' Ábi_efx_ u’€Íl¢. OÍF
д СЁСС-У

ж’

  

‚ . Je t`rQuve_ a la fin de vôtte_écrit~le re- ’

. А‘ ‘ -

parce que la no.ur1'1ture que votre сдан: ‚



`t'v‘it`re d¿?l'àEYî¿ůil‘Èî’11;Ãfiìŕtŕleí` "Me'\‘ië`z"'v<^>ti‘ë

-- vot'iónS'ta'n’c' I:l_¿á&"'e~§‘q" i‘ ‘vou s" empêchent

'5’eígneů^t' y`èus‘nï.‘tîì“e. 7 V

'&~lnmi`er’e‘,‘ öéefpzîx й‘

 

_\ S/yiŕizzzeílef. „ vi"ëŕi¿li"a vô'f_1-"Q_ e1î'tér"t`e1i`1' libŕe , ¿Sile tirera.

fle la gêne- où' il-'e{i'ï‘-'Si È'v"óu`s continuez'.

dans' vos empreffen1`en»s, На vous rendtçmt

ìnfuportable à_ vousi‘nêrn€'8¿ aux atîtres ,

ëíefalfoiblitotit vôtre efprit. ‚

”- YIl fáiit que>vous vous {этап ávec‘»eon" .

fiance çi1t_r`e_lçs _brasA de lîìiçïu „, lui lai (Tant

le foinlde ifôtŕè- c‘onfeien`êe¿ L’idée de
taht de pechez mortelsV ell une chîmere ,

qui ne f‘e'tt¿"'qn"â vÉ1t1s*"‘tòL1t'inenter, .le

crois guelcs ’Anges vous portent сот‘

pailî1on„ ‘юуап: `ei'f«vou`s.de iibonpes dif

pohtions pour la vertu , ponrvû que

vous ‘re-tra'nel’\2iez 2:e"ite`mi1lt'itu'cle .de re

HWÍOUS, 8€ qu_e_vous n êcontiez plus "о;

’ртёрт3Ё9-*1Э‘с211э}пёс2‘Ё Macläŕné dii _

Houx ,Á q'~u’t1le»vo_n's` montre ~d'ans ‚М?

сайт’ ‹Шзё3>‚ыеъьггщег(р1‹1›еы=г 1'e„§2h:«~iÄ

«ruf=awia.«=g@,3fiee¿âeif@¿ '«'m1¢f=â"nfeu~'

par arnoüŕ. Niè‘fÃitës 'oint вы: -vos déf

de donner lieu ¿tn re з; апчцй’ Nôtre-‘

 

-^on§_' y ~tì'onver`ez. Í.

‚ , `1\rl1t’ê‘.‘

du II`öuáe А’ bien-'~¿_b'iìi1tì"ee‘qiie* c’eil'*`qi.1e 3

‘ёёоьх repos éfafff а- ььмъщ мг ‚ ь —

Mère ']leftznne~‘d‘es`ï Anges’ Cette ' три“

  

l гтпгйштй Bf«`:u'v~ou§ conçhiira plíttöt @ói ’—

1 in
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wplus-aîfénxcm gu ‘but’ où vdus afpÍt€'z,que

_tant dc dilígcnclcs que vous faires.

Yoilâ ma penfée iur Yce que vous m’a

Yfzŕcrít. Croyez que jefuis, öéc. ’

;1.1_~: TTR в LX«%«X'X vr.

vh»

‚` д LA м; SME.

‚ _‚ ‚ ._ ‚ ‚

; ‹ I Sur lgmémeßfjet,

„_„„_._ _- 29. -Novembre НМ’ 5E vois,"ma„rges-«cheŕe/'Mere., ‚Чад‘

J vous lêtes смотр дщв` les mgêmcs

d1~f,HCUlY¢Íí9ù Ñ’-Q“,sf:.étieÃ‘"' lfîîńnéc Paf"

ilfç. _ V_f‘;`w_.f«v,;,`1_'1\:,_,_~.£iiçç,s¿,ç9r;1pa{Iïon‘ ь cgt:

vous -vous faitçsvç1,ß;¿Ä»RrP1_Ci,ll¢- ¢f,l,»Y1Í.ß»

Il ce ïnïeíì. que. ÍDie_u {ад}: f¢,~rvi_r« V05»

peines à vous hu;&1ilie1j@¿-D’ai.1}euxs el-

les 'dixxxîpyenr .les,] forges/de ’ Мще ef-.

prix Ь; Дедкдёщгусагштдг ,' jçgtanc ks»

tèpcblrcs дам efpçit ,.8613 _craxfnre .d2USî

QQ tœ;¿1¿.¿ ‚Урду A_n¢,_p4r>11_r„`t¢:z. gucxir ‚ dd" „

сс mal. que Рдг gm- vrai áb;znç_ionn€m¢Hi

dfamoufr -„&'¿. de .-,cqnñam-ge. entr; lesY

Wins ds ,12i¢u.¿ Si v°§1'S«;¢ß» v_¢n.¢2“‘“.



 cher paf

— _ r ‘„ Spirituel/er. _ 3г“?! де navoi_r.« dans Yefprit que a

€U el vue de Dieu , 86 dans le cœur

Ч“ C^feul deiir de lui plaire , vous тень‘

âfëîîvëcìîte ame actin large. Vous îtes trop

ans vos evotions, chere ant at

fen?/blllrez des emplâtres ì «fos _biéf _

fs- 0115 gagneriez davantage par la.-. |«

Paix , б: quelquefois par le repos de vosxP;î;§§*UC¢s~en a prefence de Dien. Com- д]

‚ fon Ч“? volontiers avec les ames. qui `

t con _tutes par cette voie,8c peu avm;

ïîàieâöqut font pleines de trop de refle

. f ns' >‘_l"Í„fß1f9I1rl¢mens, Ces dernieres

‘1§S“`î\g~V§_I1t par tout en grand nombre,ôC

_ tiorpd miqïcs font rares. La communica

écrit -° ‘се еЁ-С-ьёёш де- bouche ‚ foit par

» Yi\’0\1fSera `rtut` . ' ` _;r_e__3eig„ßm_ ,.1 ile Je prie Не

Ef ri = Cl“ 1, "Ош: donne fon faint

é P. с m-°YCl1_dé'l’ob.tenir, je`1’ai. ì

Ctlt a Madame да -Hoax . ‹›

p Jg/;1°;”’v‘f 7'( Il ‘этом’ ест: icm: Dame: ‹

ois rien e me’l1 ‹ _ r
Chet u _ V _ 1 eur quede cher _

m‘ll“fm_CI1t_D1eu , 8: de le cher;

ne fain Fa vole que vous а. montré vô~

1 \ » д . '

me d Y Ondateun 11 tend a établir la'

sôlerdans une profonůßpaix, ¿¿ ¿quì

‚ to roilffment tout appui en fon aótion

СЕ 1V0yez_ ,dans le Carechifme

P .- r_“¢ ‘ echapltre deffzŕlŕfvìre' mzmrrllr.
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J’y ai mis un remede efßcaceî' pour mo„_
derer ce grand embaras de penfées & idr:À

mouvemens qui nous 4occuperit 1’cfprit.

De-là vient que l’ame fe brouille , Bc que `

la paix le perd. L’efprit de. vôtre [aint

.Fondateur eil: d’une grande égalité , 8:

,d'ut':e douceur .qui_,.efl plus dans le fond’

cle'l`ame ue- dans les fensf. L~’_aru'ïe,l.’ac-'l,

чист: enfle calmanr en la prefencc' de

Dieu , ramenant peuà-peu.fes perrfées

_ auregard de Diem, :rrtêta-nt en. quel@

_` _ _q.uës.occafions les Fens' au :bien‘»en.gene~

r.al~, lez vuidantfdïinquietudev8c1rl"u11l§'

1‘r_1ul,rirude -de- ~ç,hofcsf»qui. .t_roub'1cnt‘-'air '
Yrourmcntsrnt', le _cloeunK Déchatgez»-vçrrs

fw fur Jef.u,e-Chriflz de tous vos ,[oins,f«-ma«

_(here fille /, (Bz. ne .crcaylezA pas pouvoir

remediar à yosfbefß1`n‘s pàr_§clBsfv.emp;réH`€_`

‚ _ „_ menstlropvlifs.-.«J‘e-" “ ¿'-_"*f :,.Ã_ ._3ì'~ ~

  



Spìrìtuef/`e:._LETTRE LXXXVII.

QA LA мвзмв.

_ Се que fe/Í que de mourir èforlmêmel

` _ F

1 Ё vois vôtre cleíîr, ma tres- chere Me«

-re. Penfant à y fatisfaite , il lne fernble

‚ entendre des ames qui pleines де bonne

Jlolonté me difent : Que nous faut- il dona'

faire Э Je rêpons en deux mots, aufquels

on ne peut rêpugner que par erreur :` Il

  

faut faire une étude parriauliere de mourir ‚

aßlïmême , en vûë du bien qui vient

@Près cette heureufe mort. Et _comme les '

Mavrchands Bc les foldats s’expofenr áux

-ltafards de la met б‘ des <;ornbatS_, dans

lnefperanced'u дм 86 дн butin :de înê

 

'mß 1&5 ames, geneteulès voyant le bong -

heus dont jouit un cœur” uni à Dieu par

.amour.:_vo'vant que le Fils де Di_eu`€_ß¿
‹ m0l`ïP0l1‘i' I165 ra-clxeter , elles fe‘d¢"„-ter?

'minent à mourir à ellcsmêmes , pour ne

. Vivre Plflls ¢¿u’;`11ui.4 ’

.Qßfe/Íce ue Mourir й /„г—тёт‹ ? C’efl.'

étouffe: en _oi la vie de 1’-amour propre ¿_

4
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_öë fes goûts , fes fcntimens, les faulles

douceurs.I L’attachement qu’on a pour`

elles; ,ôc telles perfonnes foit du dedans,

foit du dehors ‚ donnent du plaiiir Se de

la farisfaótion : il faut renoncer à ce plai

fit, rompre cet attachement 3 dire en' {oi

même , Je n’ai que faire de cela ',)`e ne

veux que Jgfus- Chtilic ,_ lui feul me luf#

fit s je ne veux trouver de repos , gou- ..

Yter de plailit qu’ep lui. Si Ас ne trouve _

as d’abord en ui cette ouceur qui

iirouffe celle que 1с trouvais dans la con

verfation de ces perfonnes ,f j'aura.i pa

tience: 'em runtcrai de la oi,des mo

tifs potiim animer : je fupporteraiY les

ariditez , les dégoûts, 8C les peines: fai

merai micux"vivt`e dans la fouffranice que

’ 1

‚ clans l’inÍli»delité'; Cela Ys’appelle rnoutirì

.‘QJ"}1in1e beaucoup mon còrps«, 1с’т=

plais ~:`t‘co'nrente'r mes fens : fai ‘peur que

-»fije n’-ai bien -foinV de mafanté, je ПФ

тенге jeune , du que jene devienne in

i'i'rm_e. Еп‘ vûë‘ dc Jefus  _Chrillt q111’¿

Choiiilá croix pour l’a'm0ur de moi , г"

‘А‚.‚Ёа.„‚‚ -» „ — _‚  -_ ". I ,_

vue es.Saxnts , -qui ont fm* eherxïan
» o Ч V ‚

ges mmtiiicatxons „ dans l'ß‘1:lelir"de nl а’

‚ Ьацддппег â la» proviidêhce , par le mo'

xif de plaire ‘51 01911, 1с venia faire Ídî1\f.

' ‘ (п:
J

‚д‘



 ___ __ ‚ ff _ _ ’ W "

-- Spírimel/ef. .—frîr 5. топ corps cetroperire рейде ; ’ lui

retrancher certe farisfaétiîon , quitter се
foin де m_a fanrél, facriñer ma vie-plûa

Её: que dfêtre efclave де tant де pètits\

remedes,‘8c де- mener une vie zigrzriißI

fante dans là crainte де mourir. Jе me `

=fe,rai*violepce»: je rendrai xplallïr ‘ё me

-Voi-r un pew delaißlgc , à manquer des (её

‘cours qui ‘flarenr mon inclination natu'

'relle = jene cheréherai point felon mon

ancìcnhc habitude’ contraóìée dè» le- Ьег‘

«та; qu'o_n .me-plaigige, qu’on me caref

-fe, qifon frnèdonne tour ce qui"me peut

faccommodgp ‚— , .. -` f - 

\

" ‘ Je fuis» ńarutcllemcnt portêiè. а fvouì

loìr qu’on ай: bonne opinion де m@i=;’4i-_

'me d’êtrc 'conñderêe-parmi celles avec

quie je vis: je fuis- bien; -aile qu’on aic

_ >poL11:¿_rx1"oi  де: légàrds ¿quand om rifca ‘а.

’pais ‘,‘»jc me» choque ',‘ï ‘ôcf fle'-îmoi=n'd1:e`_ ’pris'me' caufe пр ГепЩйейЁЬаЁйпД Il

‘faut -qu’cn vûë ‚де Jefus-Clarill; 'delailfê

182 humilié, jetâchefd'étóufFer dans’ mon

fcœuyr». la fatisf;¿ti€ix1»qiie. je ,Tens ‘ де mè

Avoir cffimée , appuiêe cl’une telle perfom

пе , defvoir les z"nm=qá’esf»d?ami`rìez- qufon

me donńe. .Il .f3q1gïqu’en\wûë';des 'op'

'probres_ де гпопЗаиЧеиг: Геп vienne

jufqu’à me réjouir d’êt'r¢..r_r§i@rée` cornmß,

"' ‚Топ1е11. ' “К К

385



 

~

586 _ Lettre: _ I

un néant ,comme une folle , „malgré let

répu¿nanc_es_de\ mon armour propre. Ce

la c eli mourir а fot--même. .

_ _Voilà un emploi qui 'feroit fottâ mon

goût : il revient Бог: -à .mon¿>nát;\1Yre1_:./`

j’aurois bien de la .joie IL-on me leden

noit ¿anais-pour l’amo_ur' ~ de »Dieu jene

»veux point le demander „,nâ»rne le =pro'cu,

rer', «jene veuxfpas--même mc permettre

’de le délirer. Je veux agir comme 'ii je

m’en jugeois -indigne : je prendrai au ha

fard les emplois que ma SupÍerie_ure` me

>1„it>n_ne,r_a :je -les _»-recevraiY comme de .-in

lnna._in de Dieu, fans avoir" ‘_ д. àmoìi _

‘inclin’atión~. Si j’y zfensïdupidegoût ,«.je len

с vaincra-igenereufeme-nt cnívůëd-e «Nôtre-` '

Seigneur , еще“: l"'a_rno`u_tj -de 11101‘

rtrrmmé 1_4 répugna-nee 'nàtur‘elle" qu’-il

.ravoi't`¿ì_tfe l`ourne`ttre«;i\._«l§i_l"c1r«t>_i‘:,„tV Jene te- '

` prefenteräi' » ~rien~npour« .m_e¿d„iíjaen_f¢r_ vice

’ordres de Fobéi' anee»,».«à- «moins -que de.

«fortes raïifor-1s`, bien peféesen/la,prefenöe

де ‘В ieu, ’ _ne«`m'y o_blig'en^t~.' S е ‘vàîincre :de

’f »ìaïfoete , öetì- cequîonj, aplpelle tnonrirì

Äoì»'.même‘ ‚: д ‚ ‚ ‚ ‚ 5’: *_ ¿_

„ v. j'e'cliis,;g_."i1i'|ar eherefMer-e, ,‚ que ‚Чт

fait cela ,íptoouŕefâr [сайте le-plus grand

‘contentern'ent~qu’il-'lul puiffe dvnnetä

т -1¿)ieu.<Q.plaît ’à vfoirque pour '1»’_«

  

О

’ 1



_,ŕ _ ‚‚ ,_.,_lr- Ё"

Spi1*r'tu«e¿Íe5.¿ ` ' ‘

' mout dè lu-i. nous neufs mortiâons. Tou»

tes les .autres pratiques hors cel1;¢‘'1=`1'n¢

nous «mettront j~ama.is dans la» verité, de ,

vertu. ’ — - ’ ‚в

› _1«ì_.«fs_rs1_tvavsD_i_r-du c_;acurage»rîot;_t_ronon_ceu`

am .a~`91.»meme¢,~ . our »e~ atrevo op»

tìersrůc; avee joie, ‘И! aut être animé-d’.u-'_

` ne «vive {ой ~&cd«’une fervente charité;

Acela -fevt~encot,e beaueoup 1'o.raifon öë

la communication awec Dieu , In liaifom

‘же; quelques .bonnesarnes , ‘leur -,con~ «

veefarlionleurs-entretiens , l’ex-a¿ì:»itu

‘де: 1folaé_1-lůnce „б; la-docilité â-fe .laif-,

(с: Condmare. -Nous t_1Ía.u:_rons point -d’au..

tee confolafion _â lìheure dela more que

davoir, pratique- cettefaínte ‘ abnégation '

de neusmrêmes. ' Cieli: - -làle «feul _-Chemin

quì«cenduít\les,ame_s»â».1av¢eimb1¢„5¿.[@.~ - -

_leidepetfeétìons биты: qui »en-cher- ‹

client un atttreffe trompent-ôcïsïé arent, ` ‘й

Mais ily adesdprits -_ ui--noyez ns les

maximesdu -monde Bz еда nature, fea

Чет adoucir la fejverité de l’Evangile ‚

8€ accommoder la ‚мы: _de Je[`us \

Glitifltà -la fngelfe humaine. .Le monde ‘

eil: rplein deces~.fortes.degen,s ‚дай‘ ne s’é

levanrrpoiut au-„deíîus de lafnatureî, ре‘

touchent que fuperñeiellement_les-ßhofe:

de Dieu , 8€ cependant sférigent en ccn~.

,_K1çi]`_Y _

  

\

‚‚—————_
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3 8 З i "Lettre: '

fcurs де lai vie myllique; еопдатпеп! I

fhäŕdìlment-»la conduite des Saints ,' 'BC

fous 'pretexte de».di-fcteti_on ',lïêlargiH"e'r1t'

les voies de Dieu qui font étroites ,. ju

gent де fes défleins , соттеёЧЬ avoienr

éte- áppellez â _fon_¿co'nfeil‘, interpretent

fe`lon'.leu’r felis l'e'f§.»lo‘i1t'V de fon amour;

- êluclenr pat leur `raifonriem`en't'la_foree de

la grace , ф! tire toûjouts les,am'es au

Ciel, par l-’oubli de la 'te’_rrei, б: â Dieu, 

par'«l’oubli d’elle§niên1es.

_ ¿ieu-f,¢'uf¢ 1"é,¿«>t1_f¢='f1«¢-Jefustehfiiiipi

. первые foufftirf en foitl'-a'i1tl't`*e vie~q'ue '

celle dela graee-\§ 'qui bleifêe traits де
Ратопг; ne »teile YdeY 'courir après ‘ fon

’ époux cruciíiê,*- comme lereerf court

'après lelá»> fontain‘es":'qui -ne trouve fòn

`iii-'i‘Parl"ex`p1'e

ne V _
'uniquement à lui.~Il lui' découvrira' les«

repos' qi_i’auxpieds de fan divin’ époux :

Vquinle le plaîtnquä-fe’tendre"fernblqbleâ

ion de fc's'vertus , 8: qui

ongequfà niouri1‘âtour, pour vivre

lumieres defa verité ; il lui ferafentîr`l¢s

' ’ агдедгё ‘де йгдатдцг ; б: illui.fet:1‘.paŕŕ

Где les confoiations еще‘ les 'd`ëlic~:'s.A

Voilà ma'chere'M¢re ce que 'le'-'faint
Efprit me friggere pour Yvous ¿L pour vos

fclieresá 5œurs._
‚ ‚

—

„'\ .i д»:



 

Sjiiriìuellef. _151111112 › LXXXV111

‘ _A L_A -MESME.

Qâfviipaur/2: cbnduife dans 14 charge

` de Sugzefieuïe. ’

ъ.

` 11. Novembre fáár.” '
’ `«‘\

: . Ol1SVO_\1l€_Z,. mattes-c'here,Mere,

¿qué jf! v0,us parle fur ce fujercle

_l’emploi_,que- Nôtre -L Sei_gn_eur vous. a

fdonnê devgouverner _une rnaifon de fes

Époufes. I__l ne, vous a pas ¿nis un petit far.

dean ¿fur 116; épaules, ën- vous donnant

¿Gelre chßiîgë. Cef ui¿fai_t;le nids -'de ;l_a_`.
' fUP€fÍ0f.íté,'c’eÍ’t e\`clive‘rlite-desI efprits

que Года à condnireg, ôc la diŕHçulté_.de '

les contenter tous 5„l’obligarion de _fatisg `

fail@ Ã-fa §0nf_cience__,. &de garder un tel

Si-.fm C1'11I,\ï'2;D1=, ids-.=prndenße,1quc V1Í<>,r1"f>'1'J1'f_f»

. Гср aire -à„Dfiet1f, fans faire;-,=z e`jl:xáí«ì=p0lÍ~„

_ f1.bl.¢ ‚ Fl@ Cllßgiriii àla créature» .La feu

lç_peine qu’il y a âgatderrce jui'_È_ff.«t11ilie\t

mf? païoît /ii¿,g1'¿„nde ,É que jÍCliime,qu’il

fa_utêt,te,ikL1pide ¿pour nele pas apprelnenf

¿fsf i»-=,_ì,.mQiDâ -_«.qu’»@>fn».~ ner; foi-,ri Iîeutef-mi

d’u~n¢ grace: «=am:aotdi.mn_-¢;; мага pour

’ . _ К к111 '

П 'V' . ’‚ il
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3 9 о JLeme:

çelzr que j’ai_ lincercmcnr unetres  gran.

де joie 'clemc voir dans un état qui me

rend incapable des charges. A. i‘ Pour vous, qui avez autánt quejauís

connoîrre ‚‹ нее bonne volonté , je vous

iprie de comprendre que fame Pailìílancc

`cl.u'Cie1, uneßuperieurene peut fe bien

„acquitter de fa charge, que lestalcns na

'turels ne lui fuŕlìfent pas 5, que бей де

l’union avec Dieu qu’elle doitxirer де la

la lumiere- б: ‘де la forcer, 8€ qu’on fàfit`.‘

Uailémenr par la ferveur 86 par la tencl~ref«,

‘fe де Гатоиг divin ‚ fcc quïon ne fçauroir

faire avec toute l’adrelfe"8C'l’habi~le'të'

humaine, Car unegravirê affeótée , unc

prudence étudiée ,n-"elì'quc\grim»ace , 8€

ne ‘peut 'ro'¢íuii'e> lesïbon-s «rifers d’un¢

Charité 1ncer_e«8¿~genereufe- ‚Чай а des

entraillesde compälîîon. pour le prochain.

JC' nc”trorrve‘ rien~=de »fi pauvre dansfune

-Su erieure'qu-’uu-fain aridgde fe. _Éaìrß

' ” obeir par autorité.- :Lxverirable forcedu

fgouvermerìrexgc cohijillse dans un ccrtiìll
attrait Id’:1rru:>ur` non alïeété ni poliriquß ›

’ mais nafföc procerìant de la grace pá!

lequel 'on s’inlînuë dansle cœur des infe

- fieursf, V85011fI«:s.~:aÍl`\xj<:r_-tit доисетстё

- 1’оЬёЦГапсе‚ Sì'=’vous ne fente: 'pas en

‘*“l>ë1sf,¢ret~:it¢`ra'.ie„-; д)‘: ‚Чеазеепййпе де‘ le



_ „ S/Jiritueller. ‘ -3 9:

demander fà NôtreSeigneur , comme un

enfant dem-ande le _ pain ä fa mere. ll

„vous importe extrêmement de bien con

cevoir i-’idée-de cette tendrelle rr-iater-nel-_ .

leque- vous devez avoir pour „vos iìlles ,

`,&'de la démêler de l’am_on1‘ naturel ,_ 8:

(Папе afiecition _i«ntereil`ée.. Ce íecret eil»

гавани die peu de petfonnes.

¿Il y ades Sn ‚

lpcufä la fageiie umaine' , б: dont tout le

-~ in ofi: de s'oppoiÍer aux maux qui „fe

-roient du bruit ôc de l`éclat. D’autres ne

`f<>11-gatrl-t guet-es.~qu’au temporel, oubliant

‘un de leursdevofrs le plus eifentiel , qui

. IPC 'ûelui dint! amour lbienfail-‘ant ¿C com,

'ifa«ntÍ, uil' les rende ien-fìblts à tous

’ `€9 intetêts Зенита; quel) ieu Каин? acom

mi-fes pour -lesaconcluire dansles voies de

la pcrfeóìion. Les bonnes Supetieures

font: fortement perfuadées; ue c"ell:  lì

_ieures qu-i n’ont égard _

  

.ìeur principale obligation». Е lestgien-nent '_

. 1611!‘ йгрёййеёутцгз élevé. dans la lumiere

de Dieu , pourçonnoître fes voies dans

,l¢S2m.0S, éc-les beioinsdes ames-,» avec

‘ад? f¥!@Y¢'!1s.de lesaider. E-lies font conti

miellcm'ent aux pieds cleNêtre- Selig-neur,

‚ POM' lttìdemandpn-fon.ei'pr.it, -ia grace

- ‚ de les condiuire. felon fes deileins. Elles ‚ ‚

’ ‘FW f¢€h¢i'Chel1.t;leur confiance, que ,pQuL‘„

K к _xiti _ `



  

59; L`m=re.f‘f ‘ ‚ ‚

faire en elles lr’œuvre de Dieu.C’e& dans

_Cette v-ûë qnïflleg leur marquent toute la

' bonté , toute la .facilité qui peut :gagner

le cœur. Vous, me direz ’, rna chere Me»

_fe .,j`quÍérant_ d,a_ns',uu¢é,tar auílî pauvre 6€

aufii aride. que vo_|,1s'.m_e ~ le, reprcfentez ‘,_.

vous «êtes incapable d’.un emploi Ii divin.

A cefla»je vous, rêpomis que DÍCU fîfllf

_ _bien f¿u're'_couIer le,~s~fe,c`ours de fa grace

glans l’ame,de_s ,Supe_i;ie_urs_, ,110I1€_>lJÍ°f11UI

leur'-,pauvreté in„t-e,1'ieu_re„, 8€ qt_1’,1l a _u_-11

-_foin 112111161111317; _d’eux , Роишн- q\1_fîlS

foíent d_égagezde..tout_ii1terêt , б: _ H118

„ne cherchent. quÍà_ lui plairel Alors 1 «leßf

dcïmne _(ccreternent^da,r1s leur.índigene€ 5€

- _»leur lÍcche11eHe-beaucoup d’a£d,eS öl 51°

_ drelfes 4Íuruarurelles ,‚ dont ils ne sÍappCrI.

goìvent past? ainfi prencz.courage, SL are

rendez aveç con fiance le_ fci:ours.=de cellll

_ quivous a donné le foin de f¢S-êp0'\1f@S»

__ ' _ Puífque vous tenez fa pl2CC',..I1¿3gfl{fz

\ ` que par fon el`p_r`,-i-t que pcuf farglûïïß»

@Sc jamais ¿ ne «fortez des niotifs; Llfßßfllf

reis.. _ Suivez plûtôt lcsidc-':es_deÉ_la -gr-ace _,_

- ueles `vû`e's hurnainßâ ‚ _ 3€ Hf@ aifesïnu '

Eind; _fur lC,s„~pC‘t_'it€S,l12l>Íl€FCZ _d€.C¢Ff¢~‘{§*

g_eWe_gui«peri; ,_ в: «que Dieu Ènelbenxt.

yaxnais. ‚_ „‚ — ‹ v - ’ ’A- _rxr  

Ñ»-~ _ ~ ._"'„.|



' 'Sui_re_ qefelle plaignait que Diez;

_ Spirituelles. _'_

xx aleaexàexieazxxxxaieaexatxxxxxxxx se

L51“ т кв LXXX IX.' '
~‘ )Af LA1yi_esi/in. 'A

`¢i’_0‘ve"1^oz't rim en elle.

«°/

18. Juin 165;. ¿__ rj"

Ous êtes , ma chere Mere, dans

une peine , où je vois la plûpart»des

-ames de bonne volonté : де?‘ que com
, те Dieu .n’opere.»pas enelles des Vchofer. ' ‘

qui paroiílent diítinéìement _notabl_e§.», ‹

elles `tombent dans 1’abattetnen`t ,croyant ’ ‘

  

:n’avoir rien dans _leuŕinterieur ,‹ @â `cau`f`e

qu’elles_n’y remárquent aucun effet,.Par

ticulier de Dieu. _ ’ _

Il faudroit fe. contenterde- la coiitlui»

te o1'cl_inai1'e=de Dieu, marcher volontiers

dans Yobfcurité de lsffoi, animer fa foi ,

«Sc fonder; fur la foi- le-.gy pratiques folides

ôc invariables quiue peuvent manquer ,

ôc qui aboutilieiwauàt -biens de la grace

ies plus itnportans ,"&t quelquefois même
aux plus fublimfes , .comme font le goût

d_€Dieu ,‚ un amour tendre pour Dieu ,¿

. une intime familiarité avec Dieu.
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394. Lettres

tiñcation , les œuvre; de charite, la pu

reté de cœur ,„ ôc_l’attention :`1'ê'viter les

moindres fautes , le dênuementde tout ,

öl le foin de „ne fe-donner ni employer

qu’aux devoirs de fon état, б: quà ce qui

eli: du fer-vice de Dieu 8c de fa (мы

volonté. ' ’ ‘

uand une ame fïaieeonítamment ce

qui dépend d’el`lé dans ces pieux exerci

‘вся, Dieu. de Een côté cotrefponrlant â

Ces pratiques> fonr1’orai(`on ‚ vlla nipt- _‘

fa ůdelitê , la met dans une Рай): de ипс _

liberté où elle fe trouve cnmenteßl quel

= uefois. il lui faiefentir Sc goûter les' ‘

Зойхёшз de fon amour avec une pleni

etltcle, qui Ye-fl~l:x.feli¢‘:ité de cette vie- C'e91

lâ, l’état.que je. venir fouhaire , ma chere

Mete , атака drfpofirione neeelfaiteli

pour y arriver. Il me fumble que vow

avez colle d’um cœur dégagé, FAÍNSVOS "

flíligenees‘ pour acquerir les autres.. ‘ `

`\;," ~.«‘;1"V _ fp' ' ‚' Б‘



  

’ ` ` Ерггйаедуь ‚

Чёёееёёееёжётуёёё

- р L Е Т T B. E X C.

A la More Claude Agnès Bertin Supcé

rieure дп‘ remier Monaíìere де la

` V' tration â Rennes.

Qc* ßeßparГаити'zn`ŕï»iz's«> de l’¢~‘

‘ » maurprapre guion 5’émêlitd’¢n: le ~ '

Í. pnrfaiŕ recueillement, Ú- dans le

_ рцгатат. _

м; Janvier £659.

E prie Nôrrc~Seigneur де vous за‘

corder l’áccomp1ifl`cmem: des Ybuons

delìrs qu’il'vows donne , ma :res ч chere

. Мёд, 15€ de vous ccmìuáre à fon ран

feit amour. On n’y parvient равен fui.'
vantlcs maximes dufmonde ’Sc lesi in

',clinations de la mature. Cell: en com- 

battant l’amour propre ’, де la m0rtiñCß~

tion duquel dépend- tout nôtre ava.n`

cement. ’ ' '

— Быт reHexion.fu.r les divcrfcs dil`po

Едет des ames ', dom vous avez la.

conduite ‚ vous trouverez que oelleâ га

/

f  \ ‚ ‚

l
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396 _ Детей‘qui vous nef voyez pas une fervente dé

termination d’êtr`e abiolument à Dieu ,
fuivent 'toutes les rontcs de Il'amour pro-'

pre , de leurs _inclin'atio„n`s, naturelles.

Chacune а lon but, où elle rapporte tout.

Llune cherche lïelliniëdu monde,l’autre

fes petites commoditcz. Китае efl,occupée du foin дед; fante ‚ lautre ne penfe _V

qu’_à gagner.l’_arnitié de fes S_upcrieures«,

»pour -avoir les -‚ emplois“ quelle 'delire

. La ñdelle fetjvante de D«ieu-,._la_vraic

époufe de Jelus Chrill , tout a'uc_or1trai`

.re tient pouf une bonneV for-tune d’être

rnéprifée _ôc rebutée ;« d’t'_Ètte oubliée,

_Bt de manqduer, __d’a_ppu?i ,de foula _ç

ment 8€ 'es' с bes 'niêrne nece ai-,

res ; être contredire :ôc cenfurée.-_ Elle

trouve en _cela une fource de grace Sc de

joie. Dieu l’inÍl:ruit interieuremen.t,il

l'élevefà fon pur amour , «Sc ilprend en

elle fes délices. — . f ’ . ‚ д

— .Mais /nôtre mifere fait que nous mat

_efhons .'toûjour`s ‚ еп la vûë des .créatures :

noustne -pouvons noûs rendre.indepen

dans des-.jugemens du monde . nous

¿nous occupons fans celle ì penfer' ce

qu’on~`clir_a de nous, '86 de quelle -fna

_plene on nous traitera. NousY n’av0I1F

point le cœur tourné à nôtre progfìi

v



_ ' Spiritzzcllef.'fpiritucl ,f â chercher-'les moyens d'e

nous _`unir~à 4Dieu ; ài connaître fes

'faintes -volontez.'Voil:`r pourquoi le p;rrÍ_„

fait -recueillement -nee peut- `s’¢’:t:\blir' en

nous. Une ame' qui eflr- toute'á`u` ïdchors

par fon: attachernentäux créatu1'es\,.. Se

pnrrleà _.foins „qu’:e1le-'9Í, cle `.fa.‘nefputati'o'n

В: de' fes ìnterêts -'teniporel§','fçoifr1m'en¢

veut.eLle êrreáeéueillieìßemment pour@

.ro`i«t-./elle I-:roi-xvetáfon repos dans ‘Гоп im

' terieur,z^: ' ” " . fj" Ч

_ Il faudroir nous ren trrierau dedans

de nous :dans 'le feul-î'de{l`ein~de`c0i1t¢ß”-Ã

‘гёгЁВйёъгз’; 8:1 pour le 'dehors'. idefiret'

_ d’être'env«ironnez d’êpines , qui ñlferit

qu’o‘n»"s’eloigñât` de nous ; ißt- nous' ‘_fai'

re des _rebúts д деётёргйё’; дсзтёюкбё

f1e_atiòns,I commeune .paxliifacl'¢s.,°_¢JuI une

_ haye .equi » §ern`pênhz'ìe" `:~l’.amour ‘— дргоргЁ

“ d’entre\r .~_da_r1s«= 'nôtre «<ifnte_ŕieur . ,f ¿af de

lions ravir les biens»¿'e'1e,íìes que#-Dieu'

nous donnee ‹ ’ ` -“" "4’

Jefouhaite 'que `Nôtre¿Seigneur` ait

dansevôt-ref‘maifón ‘ run' ранг tr'oi1p`eau.Í "

‚ íilies.:;fo'rt«e§ з} ‘q»¿»»veui11enr~_=@u-ede

11011 ¥110\1rirfz`x;elles-mêriaes , б‘: qúîlpïiŕßl

la Superieure leur aider ï fe €601*

noître 8:-‘â~ fe’ -corriger; â comba'tt1`.¢

leurs fpaíïïons , бё à les aller che'rchë_r

\

  

»
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598 ’ Lettre: „ _

iufques elansïletrrfleœnier retrzuchement,

afm d’arracher jufqu’aux'plus :petites ŕì'

bresïle l’amou>r' propre. „Alors ‘Fame fe

fottirfiàmt dans les oppoíîtions ¿Sc les

contradióìions , ï fera puiŕßfme contre le

démon `: .lìmour :livin lui ¿fera {сайт ‘»f¢$ _

efßets , ilcísrablira enelle une voie degna.

пёс de`ptŕEe`nee.fie :Bien ., iöcfil la feliz

ennreremsonnnuuaumérde biens :voede

fus C”hri'& fon époux. .Le «plusorclinaìme

éc le plus doux objet de fes penfées-fem

:le x,:<:»ntuxnpl<>rY {оп „мг зимы dans

l’excês1ie'l`es=opÍprbbres 5 $5 'plus elle :fura

de шìfn-unix , plus elle {наdigne de

' fes души. .

РоцщиоЫез mlïnrs »cle Bien l'ontils

Íixzàdiez г C’»efl: 'que :peu de fp'¢s'r£«'.mx1esI

veuvlentïailcr fà .Bien per fle zebemîn-qrfß

fon »Fils si тени. ‘On p`rend«'d=ês ileiberecau

les routes t!e>l‘axuour=p1fopre»';rńp:fe- ehes

ahe -encreur ., где лыж. ‘ш: abandonner

" fes intetêts bas êefenfue s. _ La ‘Wale fdo

ûzrim где à}efixs‘Ci1ril’c‘_nïefì — fas 'encore

dsefcenduërjulìluïauffonditlemitreoœxfrr ì у

â .Peine en asŕlelle¿toue’hê la, fmffaee. '

: Шаг bien dela 'joie däspptendm» qi#

vous Nezchez vous :Madame du ^~Houx в

maisije "ne ŕfçai :fi-fonfßile» plaît bien ai

reuniemionde. S?i1 s’>en>treuvc«que1qucs.



 

Spirituelles. _ 3 9 _g

unes qui ne goûtent pas fon efprit , je

lcrois que la lumiere .leur manque , BC

comment aurons  nous la lumiere , ii l’a

mour que »nous avons pour nos fons fait

fur le cœur uncê aifl`e_ nuée , ui nous

'met dans 'les .reneìres Э Les en «anselela

lumiere fontfceax , par-un amour de

preference pour Dieu ., Se parle deíîr

de jouir,-:de :lui д ‚Гечпепййепт ferieufe~

ment en tôutes ehofes.

  

l

I
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4oo Imre; -

ьвтткв хсх.

À la même , 8€ aux Religieufes- clon: elle

‚ étoit „S.uperi¢u«1;e.~„.4..,

. I д; ЁЬЗИГ

-interieur. =' \ «д

A2.6. Novembre 1659-Ä

L me femble , ma tres-chere Merc,

' — que vous êtes un реп пор aéìive 8€

‹. trop emprellée dans vôtre interieur» J?

’ _ crains que vous n'y dänniez' trop d’eI1

  

пёс aux chofes exter‘ieures._Unllfez V0us

â Nôtre-Se_i.gr‘1eu_r.-: gagnant fon cœur,

‚ vous ferez lus par »la liaifon que'v0l1S

aurez-avec lîii , сфера: cette grande ар

plication âchercher des-expecliens pouf

` 'venir â bout де vos delfeins. Оп s`êpá{,

gneroitbien de la peine., li' Гоп Г;ачо‘г‚

s’:.~E»;1nd<.m-nr`er.:Én4 Dieu. » Cïeíì en "quei ICS

‚ pauvres Superieures avec leur emprelle

mentìilefont grande pitié.

е i ‚ Pour ‘таз, та 'chere' M¢l'¢ ‚ ffmlez

г" !Ql^1iours â. calmer-vôtre efprit; 8€ quand

' ‹‘ 1:5 chofes viennent fe prefentcr ì VÖUC

` ‘ › _ penfée

»ae§e@»se»a<f»=sese@=~:s§ss_«~

` K -' ' ~ ‘ч! Pf » _ «

ч ‘АТМ!’ jwur le'-rerueílßement' ‘- _



'Spix¿»:ufl.ŕ¢_f„ 40:@

gsèx;í`ê’ç ì'C0n§¥¢t@1ítS0!1:¢H-fl!`1“U:1f@-,»_f@

тсггсъд1е$„;ё‚пдгс 1çs._ тайна dc; Diw

Quan«l¿vous aurez b`e.loin~ de coçfell fur

quClqy.1€Íaffair_€ , „%baiff€Z¿ vôtre .cœùr_d e_

v,&n~tD_ieu', lui - r«_eE.ox_nmandanr.1ç lujet

dog: il §Ía,git,„3¿.~ f«1t;tcn¿da11I: @fl PM! f\_"1~l11._

miéraSQyf¢.z;;0û10urSzparfairßmßm 11b.1;¢,

‚ё; ne. та; cmprclïßz» pagrroßvpour quoi

ue ce fait'-Yoggs ‘Ката; 111СВЁ1ЁР1Ё$ PXC@

'_ant que»davousfmainxçnir devant Dieu

en paix. AccQûrumez\¿ous â ne v-ous çon

duire=qu,e p;r«_1ç{s xjqQu,v;»mejns_,de laïgtacç,

ôC.»r».<>.\1.purI¢rf.1_bn¢.~f г‘ чгчггдг l1.„ßß'f\,11'@f"»

quelqu: raifonna les `u’ils v‘_0us_parqi`f7

_ièntf Äbandon-n„c'z--à Ъйси —1е plus què

,vou-s,po1„1~1‘1_e1nÑ »,195 imerêçs ‚ les„aÍÍ`ai}'.@§

qui paíïcnt par-,v.o„s_m_ains.j. P_11ocu-rez l’a

»/an_c_emen.§ ;_iç.nyósî;Sœur$;dans’ l’abDêg»2_

.tion ё: f1ansf;o_u_¿4;'¢s 1e'_s_.verçus. Mais [Oyez

biqn f_»erf`u;adée,qL`1\e v,m_;s«_l_esV;_;ìd.erez plugs

par,-11„ paix -66 l-1„ ,tl\';_á,l_1’§1ui1_itf': de YÖIFÖ

  

cœur , que yos proprçg ir-1du{`tries« ‚

.Vous :diiiîs q1.1`c_1»lcs__„.at`tcud¢=.r1g:_deV moi

qúflques agigwiqLíe¿„vou1c2vous que je

ìeur.-difv. ì;_;Il¿.111`e,-v,i»ß_x\t „rgàûjours dans; Гей

prit , que touté3je\urfs'di-lígmces doivent

tßndrç' â~ fc lier àNôn‘e,-Scigneuf д 8€ â

fe rńndìe capables дышат йтвгйёигт- `

1ncnr,avec*h1i_._ ‘ ' ' ’
‚ ‚ L-'L1



 

4.oz -'Lettres ’ I '__

" ’ On asquert cette facilité. r. Par _1атё‹ _

— colleétion ,' en s’éloigna'nt de tout 'ce qui

ell: inutile 8: hors des defleins de ‹ Dieu«

Par Pabnégation interieure de toutes

les inclinations 8€ de tous les mouve

mens de la nature , neïfe laiffant capti

ver par-aucune affeékion -humaine, 8€

feönfervanr. foneœur датчик: relleli- _

berté , q'u’à la rencontre des objets' on fe

irouve infenfìlàle aux-attraits du plaiiir ,‚

ûéà la crainte de la peine: ‚ 3. Par la

peniteneeßl l'a`u{l:erité- de Évie-, Imorti

Бали ilecorps ‚пикап: que la difcrcrion le

permet. ï- ‘ .'_;' ‘ » «_

'-` Par Ices trois exercices conflammtnt

'pratiquez ,oncherche Dieu-, Se :lla iin '

on le trouve» On- clic ‘introdu~it« dans fa

familiaritë 5 ôc~le.pofl`edant, lé goûrant

-bri ne"de'fire‘plus'.ricn` des chofes de lâ
_terrcrà-Oin` Yle ‘fett parfaitement' б‘ WCC

,plaifir " toutes-.les forces de l'ame¢'2tar1t

fama [fees 8€ recueillies en lui.

'La plûpart de nos »peinèâ viennent de

’ce~que_ «voulrme -bien faire , nous 11005

trouvons „Не: 's 8: ‘p‘a1’ee„que les' forces ¿G

nôtre an1e,'l»`c>_nt partagées, nous nep0\1

vous rendre. à Dieu unfervice pl¢in 3€

pa¢f‘»fair»Miais- quand le cœur. fe Ген: libre

' 96€ ..e»i1êrat de s’unirVâ Dieu ~facil€m¿n! ›



que nous allions chercher leszoccaíions

 

S/Jìriuœíler. 4o;.

il jouit el’une'paix Sc d’un repos ‘ qm fait

la felicitérle cette vkf Ainfi -tout nôtre

travail дат‘ 1а vie 'fpirituelle coiffllìe â

nous difpofer à ee1:teto_tale> converiìon cle

cœur ё Dieu. « ‹ —— . ’

` Mais au lieundenous у tlifpofer-, .au

lieu de recueillir nôtre efpritl ,' ilïfemblc'

J. I'

  

de nous difiraire», lorfq«u’elle`s ne fe pre- .

fenrent pas 5 aulieu_de’mortiŕier.les in~.

iliiióts, les mouvemeus de la nature,uous ’

les fnivons en tour ; au lieu de rnortiñer

nôtre/corps , 8€ де letenir dans la fer- _

vitude, nous le laiffons dominer, öl nous

ne lui reful`ons»,.prefque rien. @and nous

faifonss q`uelqu`1,~,I petite penitence -‚ .nous

croyonsfaire quelque ehofe de grand;

öc ce qui n’e& qu’une _peine d’eufant ,

nous. paroît un excès. Ainii l’ame‘vienr.

à s`appefantir par la molle couriefcen

dance qu-’elle a pour les fens. " -

Voilà ce qui fait que nous avons tant

‘де peine àtrouver Dieu. Nous lerrou

verons aifément , fi nous nous clêgageons « `

des atnufemens exterieurs , ¿Sc des vaines

occupations que noiismous :do_n‘nons au

dehors ',’fi ,nousrêliilzons genereufement

au penchant de la nature ;‘Íi nous ai

mons la penitence ‚ _aifujettilfant le corps

‹ Liq.



  

404. - у Lewes’ “ „

йаГефгйс 8:11: nous Hatant point dans

1es_r'echerch`es de lfaßour propre.-La per

feverárxce dans ,cette pratique” 'eil la voie

[еще pour chercher Dieuï, pour le trou.

ver ‚ pour.s`unir â lui', 8: pourtrouver

en lui .le reposôe le bonheur après lequel

nôtre cœimfoupire. ‘ ’

‚э-‚Дехюцз le delire , ma chere Mere , 8:

à toutes vos cheres ñlles , _ce repos 8: се

bonheur qui ne fe trouve qu’en Dieu.

. д ~ ~ ЁЁЁ
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\LE'rTRi«: хсп.

‚ д LA MESMB. ‚ A

Qzfan ne ß’ peut défendre des. riz/èr

zlehzmouf propre ‚ que par une

. genereufe détermination à mourir tì

. foz'-méme. '

k.

’Ai reeû deux fois де vos-lettres ,‘

metres-chere Mere. „Тай bien де 1_е

joie de voir vos bons deíìrs , 86 ceuxï

_de vos cheres- Sœurs. Je vous ~fouhai

_ I Spirz'fu‘elle:.i._ ’ 416 In

eeeeeeeeeeeeeeeee е _ ‚

 

te â routes> 'la vraieI lumiere pour' re- ’

connoître 'les rufes êc "les artifices де li \

113f‘1f¢ › ¿Ont il' el’t.l>ienY ïdiŕlicilei де fe

dêferrdreâ car felle fçaitfe_"cléguifcr en-f

mille manieres. ‹ Е11е couv-re les foiblef

fes fous une apparence де neccllìté : elle

emprunte le manteau de la vertu' pour

cacher les l'âchetez1., 80 jamais elle ne‘

mßllqlw де raifons pour=_appu1er fes»

‚ -‹1гО1г$- Aullîtôt qu’ell: nousa lug eré'
quelque clcffein , qu’elle uoulrs а mis_ ans

À . ' , . ;

lzrtere , d’avo1r un certam empl01,d Ob

tenir quelqueY permillïon de nos Supe

~ s

щмклигёгзаёёгшдё*‘L—-`"



  

~'~.

‚ I l l ` ^ `.\

466 'lettres

rieuçsI ‚ _dg fatisfaire ńôtre curiolîté cn

quelque cliofe , d’eiń‘r€I€nir le còmmer»

'ce де с111е1с1пе‘ат1г1ё particuliere , pour

n’êrre pas gênée par la fynderefe , elle

imagine quelque`befoin , elletrouve

Í

quelque pretexte де prudenceou debien

fçance 5. elle cherche quelque motif de

charité ou де 2с1с , Finrerêr де Dieu ‚‚ la

gloire de~Dieu~; ё: fnus ces fauffes appa.

rènces elle- endort la confcìenœ , 8€ fC

merâ couvert де fes reprocl1,cs„

Майя Н nous fondons bien nôtre cœur,

nousgvçŕreansque lefverim,l;»leÍmotil` qui

nous. Ёа1:‚23Ег—_,-е1’: lamour propre caché

› fein; legcòulèurs de la vertu : fx .nous

exanflìnons bien les plusprofonds replis

frôrre диетах, rions- découvriwhs

lïllußon qui nous trempe ï. que ce м

pas l’irrt,eret'de Dieu que мы .el2errl10Y_1S»

mais le nôtre progre ', Yque le premier

«SL -principal telfort de'ce deffeín que

nous ,pourfuivons.:f1\recs.'ta.rxrV cle- chaleur ‚

тёсйраё la gloire de Dieu , -mais- nôtre

p1‘opre„gloire у que ‚с: - que. nous chor

Clxonszdanscer emplci-¿ ~dans~.certe»p<1r _

nôtre farisfaëtion ; que ee que nous-en»

viffageons dans ce peri: commerce . дат

Vcca èonverfarltms. ,_ dell pas le zçle де nö-,

г

  

‚ ПЩГЩ’, ей nôtrwpljop-1:ïe commodité 3€ ’ ›



   

Spiritweller. дат;

tre perfeébìon , ni le 'profit que nous en

tìrons,rhaisle plaiíir que nous y prenons.

Nousrrouverons que nôtre conduite еП:

pleine Кап: infinité de fecreres trompe~

ties,que nous neus diffnmulons' 11ous-mê

mes par lfaveríion que nous avons â nous

captiver- fous les loix de la grace. V ’ ч ‹

Е: nous rouler-'ons nôtre vie dans cette

' erreur 8: dans cer aveu-glenient —, jufqu’à

'ce que nous nous foyïons une ЪОПт f0iS

déterminez à nous donner «pleinement à

Dieu , За âne lui refufer plus Нет}. Nous

n’avons encore jáxnaìs dit tout de bon 8€

du fond du cœur:Сей aujo'u1'd’11ui que

  

je veux fortir -de mes terres , pour me

transferer dans` la région de la grace:

' Сей au1ourd’hui que je quitte ma

_volonté äbïalumenr, me remeream de

tous mes empibis entre les mains»d«:A 1’0-

ЬёПТапсе ,-fans faire plus aucun chcrìx ni

aucune difìinéìionz Celi: aujourd’hui

’ que je rencnce й tous mesinrerêrs , à mes

датам, à гнев craintes ‚ m’abandonnant¿

‘ entierement 8: irfcvocablemenr aux dif-Y

poůtions de la providence:Je ne veux

plusfongcr За mon honneur , à 1’ef’cimc

,que 1 а1 acquxfe dans les efprixs , а ma

Гааге, â la vie , ni â la morn, ni à quoi

que ce foi: de ce monde. . Si. nous avions'



  

fai.o8, i _.'i'L'm"rer"-.iv ‚

clit cela une bonne fois _8C дат cœurv Y

’ lineere : 'Ii nous êtionsrainli- fortis de

nous-mêmes, réfolus дел’)? plus revenir.

Si au lieu de nous chercher no/u~s~ mêmes,

par. tout où nous nous trouvons ‚‚ nous

avions le couragede nous quitter , & д‘:

шоигйеё. rious_mêr_nes~',- ô ЧМ! у э. 101134

tems queÍ[nos_a§aires' ferojent ~bi-en; dans

un autre .etat qu’elles-,ne ‚Гонг! Nous nef

ferions pas liotans comme nous lomnies

entre lagrace б: la nature; ne fçachant

Í bonnement laq-uel‘le`- des deux., tegneeri

nous. Nosoraifot-1s_ 'iroieu«.t„`-bi€_n-' autre».

ment ¿qtfelles ne vont .~~uous»fefvirion‘s ‹

'Dieubien _diun autre airque nous nele

fcrvons. Le royaume de‘:Di'eu» s’établi-.- „
roir салоне avec..-fa jfaiure Y-liberté „ fa.

aix , fes -ric¿he£i~es ‚г fes.¢_1~c'§lic¢5sn&- l`a.

liondance de fes bènediétions. ‘(Гей ce

que «je vous Vfou_hai_te„ ma there Mere,

öc â toutes vos cheres S_œ'urs , que je fa

luëen NôtreSei§neur.__ _, ‚_ ’ ` '

  



Spìŕitueflef. ‚ 4‘."og‘

äxxäxmsxïmzxïïïïsë

ьвтткв хс111. ’

' ‚#1; М‚Ёзмв.‚ 8

Íŕeßêznfé exbarìnltiîon 'à lîfzmbur Je

'_ Nôtre. Sçigneur df 14 perfefüon. д

I’_rês les bons fcnrimens de vôtre

A f letrtef rha_`tres~cherc Mere , 'quçif

1_'e`,{ìeil' Íînorr de tendre deformaìs dc

‘ фошсЁЁоэЪ-ойсёз‚Ёъыбгге-Зейёпсцг, 86

de _1_1‘o\_1s tènir liée zìfluifpar une_coràrinuelÃ

le atrentìoq ä`êcbu'ter а voix , б: 'ì- fui~`.

We les doux atuaits de fa. race.

‹ Í >Pouf céla confeŕvons notre reèucillcf

rríent ,' "¢ìêga§eox_1'S`-Anous' _çntieremexit дед

СЬоГез de la terre , morziñons fans ‘ceffé

nos îafïïons ,_propofons -‚ nous de nfêrre
(бис ёещдЁпсЦп mou"v’ême`nt de joie , ni ’

de rrift,eH`e , de defi; ‚,. ni de cŕaìntc, hors ‹

ЁЁЁБЬП: Ё51ё1’й}дс1ёд_1)1еъъ: N’ayons point

<'1`aut_1‘e\V1^1Á'éfc`]ue`_celle dé l{1_i`plaî1fc. Te

_efa conduire , оц- qui ne regarde pas fi

gl01}'¢“fS£ rìôtre perfcötion , 8: ne foyons

pomr _contents que nous he fèn"rion.s qua'

_ Tvmell. М rn

/

 

Bons рот‘ йпёйРЁс-Ёёпс tout ce quï Бей pâs _

  



  

41@ -' ...lernte-». —

nôtre cœurne prend plus ` де part 5. ríen ’

u’à Yl’in.t'erêt ide' ce çìivinrépnux“ &‘;àfnê_tr§

galut éternel. YA'yo'ns'un`e Aperpletiielle cori~

‚ verlion ‘де toutes nos, puilfánces „думы.

Meditons jour 8C nuit Г; vie öc fa niort:

aimons-le дева Ёехеёз .dd fein opprobres

8€ де les l`oulfrance,~ : embralfons-le dans

1`a,.Croix_-,: dernandûnsl lui lagrace dé`pa1‘:

ticí‘per_â/ fou C_a_lice: ‚мы; Sc' chér-if

fons pour’ l’amour de lui les' états де pei

р: ‚ l’a,bjC'ól:io;¿, les mépris. д les .|'«„€bl1,=,IS»

l..f.S,~.<î<'*«l`aifïÈ<».11<-‘Í.r1's' s' «ì@Üŕ0f}S¿ffS. ¿Fx ‘д?

yçfeles ¿vete ioießeliercliqií s„5,`fŕi1'f> —‚
‘ iii' énltiererìieílgl )‘ñÖ%Ír‘_¢ P¿fÍ>Pf_¢‘

fërvons‘Di'eu l'ans¢r_elâche dans се fami.

exercice , & empreßonegnoue pour _C€lß.

' plûtôr' que pour nos p.eti,tes,`f¿1tî¿s:_ff1¿`§l0ßS»

I1 faut tout al~nn¿i_ónp.ef z`\,§1Í=1,1¥10¿U1f_ $593“

pouvoirde _QlîSl,'1t^;¿tre¿,Sei,<,rneur: nfg>rf_f_/"16’-»„

‚ nôtre mort „nps ¿rfl;'aires_`,j nos pf,C\‘fCn‘»

tions, пос >del_l`c_:i`r1s„,-pair" hßmnlagê д с’

' . fouveraineté Q Sc per une entiere* cQnŕ`1an

се en fa bonté» ' _. д" î_ _
' Combien ‘у a- r’ilI dfa1'1t1.êes¿¿'„¢q_L1’Íli.‘l.__110‘1.-«5\

follicite de ¿lui nbandoiiner toit-s¿,1._1¿>,„‘i,Àir.1I<?~

  

»‚ ‘ igêts а N@uS„¿ifï¢i-ein roujotŕltrsf-;4ß_~"q'1’ílJ¿»

' re~1¢<lo1ìs noi_1s'e` A la fin nousau_ronsâi‘an<l_

` regret де n’avoir раз, fuívi les` in IDÓÍS.

«if 1‘ дгёсефй aprê5_.l_ß. ccmnmnißll ЁЩЁ —



   

Spz`rz'tuèlle¿:. » 4t„¿ -,_,¿
êcouroir IJel`us-(îhriíl ‚ elle entendroît ~

fes rellantes invitations à quittertout ‚

86 a rêligner totalement ì la Providence.

Qii nous empêche de le faire , finon nos

petits delleins êc nos attaches э Si nous

pouvions nous élever audellus des vûës

humaines ‚ «SC nous affraiichir де la ler

virude des créatures , nôtre cœur trou

veroit en Dieu une- e':tend`uë immenfc

pour le dilater. Si nos amis -de l’aurre ri,

monde qui ont vêcu Vici avec nous , 8€ 1

?ui attendent que la porte du Ciel leur -

oitouvertc , venoient nous dire leur/s

fentimens fur le cours de leur vie ,

Ycornbien _il leur ell dur де voir les ertes

u’ils ontfaiees du tems , des occali)ons ,.

_es graces', nous en ferions fnrpris.

Mais ce qui nous :loic le plus touclier, _

Ёа ЧЁЁЁе Jefusdf Chriß; ‚ fouŕlrant ;

ce on а 1 uire а emeurer â _-a orteде nôtre ccrur`, attendant quelrioiixs la

luiÍ ouvrions , б: que nous cooperionsV È.

fa^grace. с: fo11_t-'làlesjvraìs objets де

nqtre meditation : «Se enfuite il faudroit
faire toutes les diligences polliblesA pour

lui plaire. _ ’

Ne clifferons plus , ma chere Mere ,

ne perdons pas un moment : tout nous

@fl précieux: ne celfons jnfqu’a`r ce que

 

  



4.1 z Zetfmf

_ ‹ l’ame , l’cfprit , le corps foicnt â Dieu

fans rëíïfìançe. Je ~voudroispouvoír dire

ce qu’on peut efperer deylui dès cette mi

fcrable vie , quand on lailfe tout pour lui

с abondance de biens ‚ que s rorrens de

» faintes délices il verle dans l’ame: quel

le converfation, quels entretiens il a avec

elle: uelles carelles ,‚ «SC quelles-faveurs

il lui ëait 5 car il ne faut pas s’imaginer

qifil la laifle feule. Les Rois avec leur

Cour ne font pas accompagncz comme

elle Le celelle époux lui ell [cul routes

cl1ofesÁ`Soyez â lui fans referve, ma che

`~re Mere , foyez àluí toutes '; ne rcfpifrcz

"Час lui ; brûlcz de fon amour , ' 86 con

_fumez-vous dans ces faintes Hammes,

ы font la vic «Sc la felíciré des-Saints.

Il feu: finir malgré moi«'.lc Papier me

manque. ` —

 

ГЫге : quelle profulîon de îrace: quel- '

n._‘.>_..:_„_ › __„ . '



  

PR1ŕ1LEG1s Dv кот.

LOUI S par Ia grace de Dieu _Roy de

France 8; de Navarre : A nos Amez 8:

Peaux Confeillers les @ens tenans nos Cours de

Parlement , Maîtres 415 Requêtes ordinaires de

nôtre Hôtel , grand Confeil ‚ Prevôr: de Paris »

Baillits , Senechaux , leurs Lieuzenans civils 8;

autres nos juûiciers q\_1’il appartiendra; SALUT.

Nótre bien-amé le íieur Edme Couterot Librai

гс â Paris Nous ayant fait remoutrer qu’il fou~

haiteroit continuer àfaire imprimer plufieurs

Ollvra es clout les Privileges font expirez ou

prêts expirer ; mais craignant que d’autres ne

voululfenr entreprendre d’impritner ou faire

imprimer lefdits ouvrages cy сайте expliquez,

ce qui lui cauferoit un preiudice confiderab1e,.

attendu les grandes depeufes ф?“ lui convient

faire pour les faire imprimer ; il nous a en con»

fequenee fait tres humblement fuplier de vou@

loir_ bien pour l’en dedommager lui accorder.

nos Lettres de continuation de privilege tant

pour les Livres _ ui font expirez ue ceux ai ex

pirer. A ces cau es voulant favora lement trai-,

191’ 1’EXpÓf21Dt 8: lui donner moien de continuer

_ì _ftlmprimer ou faire reimprimet lefdits Livres

1I1¥:i_t_ulez : L¢r~Äe’«varían й nôtre Seignsuff. C»

Än„_1iL§l`Eucbatißi€ ряде Pere Wauäert: Lu Rt-,

£115 ¿lf ti'¢f/*»s‘_ ,ordre de la píniteńce , Ó du traifìí

ìne ЧМ»? de S. Frnnfais 3 f¢r»venres a/lpirations

д D12# par le Cardinal Bona : Dia ogm: Ф‘

Inrmfpirimellcs où la perfeäion chrériemu

  



  

exp!íqu¢'¢ рам’ num(Вт; de per/Egmes. д; Di

reéŕeuf des canfuences fcrupuleules Р“ Z, P,”

Coíoinàan Gilotte : Methode pour Lim prier

Dim, parle .Bcn Uonncliru ; Rermiufpinmgl

le ф‘ Regexinns pour un ]auf.am¢h»qu¢- та“ pqr

' le Pere reißt :le Meduin ё- le Chiruvgœn des

- sY 1

".ÄÍt'§”§Í’ 'ÈÍLÍÉÍÁÉÃ 1%-’ÍÃÍiïÍÍi`ÍÍÍ`-VÉÍ‘ЁЁ

réim rirrncr _Icfdits livres ciV deffus fpeciñés en

telle korme , maÍ\rgc'; cataéìere en un ou plu-_

fleurs volumes coirointcment ou feparcinent ,

8: autant dc fois qgxc bon lui femblera , 8: dc les

_vcndre, faire vendre 8: dcbirer par tout nôtre

Royaume pendantY le tems de uinze années

V¢:«.‘1r11È`ccut:ivcs ; 'à compter du )our c la date def

âitcs Prefentes : Faifons defcnfcs â toutes fortes

Je p‘crfrmnes,de`quelque qualité 8: condition

u’elles {тем ,‚ d’en introduire dïmprcfïion

d_trangerè ŕrans aucuubüetfdc nôtre obcîffaticjcg

Comme au 1 a tous Li raires,Im rìmcurs,& au

trçg», d«’îrnprimc't , faite imgnintcâ , vendre , fai

re yendr‘¢,debìter ni confrcfairc aucuns defdirs

I1i"\/xjfesY ci-'def‘fus'èxpli‘quez erëtouc ni en_ pa._rtìc.».

ni d' en- fáire auounè extraits ous ucl ne rc-_‘еще 'quo ce Той: , d,’au'grne_ntawionq, L'oct{rc&}ion,I

çluangctngnc dc' titre,`mëmc de ttaduékion étran

‘gerç on auzrement_,fans1a perrmñîon exprefie 8:

p1|.'r'_éc'ŕit“di1d*it Exp'ofa\1t ou де ceux ТЕ auront

d'roit“d_'e'Iuì ,`.`:î“pr.i„ne А; çonñfcation 'cs exem

Н " }iÍ‘{ÍinÉs`cò|1trefÈiEs’,`d‘e' fix n‘1i1lc1iv_1'esd’amcń¿c

com:re’cHacu‘ des conrt`cvenants‘ ,Á dont un ticrS~

:`\'1'1`óLi`s'Í-`,` un tiefà' â¿l’HôtelDieu.de Paris , l’au

txçc ticrsäudit Expolhnt , »Sade tous depens, dom

Mlgßs 8c'interé‘ts : A~1z~chaŕgc que ccs Prefera

  



  

-tes feront énregißrées tout au long fur le R

Rte, de la Communaut des Libraires 8: lmp

meurs де Paris', 8: ce dans trois mois de la dat

-d’iccllcs ¿que l'impreH`ion de ces Livres Гсга", _ ^

faire dans nôtre Royaume & non Vailleurs ,cn К":

bon papier ¿Sten beaux caraéteres , conforme- ‘ "

ment aux'regl}e'mens dela Librairie ; Se qu’avaul‘

que de les expoler en vente , les manufcrirs ou

imprimez qui auront fervi5.l’1mpreflio1i clc.cl1rs

Livres , f'cro'ut_`ŕerì1ì`5' Äàus le même état où les

Approbations,yßuru_nt été données , ès mains.

¿le nôtre tres-cli`er_ & ical Chevalier Garde des(

Sceaux 'de France 1e~Sicur de Vo er de Paulmy

__ Ma"r`qu-is_ d’*)\ rgen`í`on;3_f qu’i‘l en ¿ra enfui-te re#

mis tl-e~.cl1;ie.|.1n deux exemp'a'gres2.iens.n6t1e»Bi»

blìorheque publique,un dans celled; u_5ï_~r¢ Chí-,

teau- du Louvre,& un dans celle denôtredlt пса;

chcrůc fealChevalierGarde desâccaux deFrance

le Sieur de Voyer de7Páulmy Marquis d’Argen

[оп , 1с tout ì peine cle nullité des prefeutes; du

contenu de quelles vous mantlons St cnjoifvnons

de faire jouir l’Expofant ou fes ayans caufâ,plei

nement&paiíiblemcntfaiisvfolllfrir qu’il leurlbit

fait aucun trouble ou empcchcrnent. Voulons

que la copie defditesPrelentes qui feraim rimée ' :

го!!! а‘и long au commencement ou â a n deff

“dits Livres loit tenue pour duement fìgnìfiée , 8:

qu’aux co ies collationnéeg par l’un cle nos

МИН В: eaux Coufeillers at Secreraircs foy

(ой: ajoûtée comme rl» Voriginalf Commaudons

all pïeinier nôtre Huilllcr ou Sergent ¢lC'falrC

  

_ pour Vexecutìon d’icclles tous a6’tcs requis 8:

necellaêres fans demander autre pcrmiliion , 8:

Iwnßblìant clamcur de Haro, Charte Noriuar

r

  



 

'de а: lettres äce eßntraîrès ; Car tel elk nôtre

plaifir. Dorme’ à Paris le deuxième jour du

mois de Fevrier l’an de grace mil fep: eens dixu

neuf, Bc cle nôtre Кеды: le quatrième.

Par le Roy en fon Confeil ,

` „ No\1;1.r.x'.»

ч Кедтй ]иг‘Ке$ЦЪ’е de la Ст‘

тшмшё des Liêmire: Ф’ 1мр»г„‚‚„„ de

  

Pari: ‚ газе ш- г» 47s‘-"'”1‘°"”"’"";'.

aux Reglement Ú' notamment й ГАтте:

du Canfeildu 13.' ÁaÍltvI705-¿Á Pûïlf l¢
‘_l"Ff’¢/ïl'¢l7’if7'I9_° ,l il 'lq I l

DxL~AuL_;«i _, Spzdir. V, -
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